OBJET : DESIGNATION DES ADJOINTS AU MAIRE
Réf. 2014-22 – feuillet 1/3

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 MARS 2014
A 10H00
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christophe GUITTON
Maire :
Présents : Marie-Noëlle MINARD, Chantal MACQUET, Agnès BRUNOT, Viviane JEANTET,
Laurence NIQUET, Bénédicte VIVIANT, Christelle COMBET, Daniel AUDIBERT, Dominique
BOUVET, Christophe GUITTON, Eric PIERRE, Thierry DUFOUR, Jean-Philippe TAVARES, Yoan
MAZZA, François FOSSOUX.
Absent :
Secrétaire de séance : François FOSSOUX

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de conseillers présents : 15
Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 15

Sous la présidence de Monsieur Christophe GUITTON élu maire, le conseil municipal a été invité à
procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes
modalités que le maire (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-4 du CGCT).
Le président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit
disposer au minimum d’un adjoint au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de
l’effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en
application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 3 adjoints.
Au vu des ces éléments, le conseil municipal a fixé par délibération 2014-21, à 4 le nombre des
adjoints au maire de la commune.
Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes que l’élection du maire à celles des 4 adjoints.
1. Election du 1er adjoint(e)
1-1
Résultats du premier tour de scrutin :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel : 15
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c) Nombre de suffrages blancs : 1
d) Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
e) Nombre de suffrages exprimés : 14
f) Majorité absolue : 8
A obtenu :
Monsieur Daniel AUDIBERT : 14 voix
Monsieur Daniel AUDIBERT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier adjoint et a
été immédiatement installé dans ses fonctions.
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1. Election du 2ème adjoint(e)
1-2
Résultats du premier tour de scrutin :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel : 15
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) :15
c) Nombre de suffrages blancs : 1
d) Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
e) Nombre de suffrages exprimés : 14
f) Majorité absolue : 8
A obtenu :
Madame Chantal MACQUET : 14 voix
Madame Chantal MACQUET ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée deuxième adjointe et
a été immédiatement installée dans ses fonctions.
1. Election du 3ème adjoint(e)
1-3
Résultats du premier tour de scrutin :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel : 15
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c) Nombre de suffrages blancs : 1
d) Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
e) Nombre de suffrages exprimés : 14
f) Majorité absolue : 8
A obtenu :
Madame Marie-Noëlle MINARD : 14 voix
Madame Marie-Noëlle MINARD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée adjointe et a été
immédiatement installée dans ses fonctions.
1. Election du 4ème adjoint(e)
1-4
Résultats du premier tour de scrutin :
a) Nombre de conseillers présents à l’appel : 15
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c) Nombre de suffrages blancs : 1
d) Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
e) Nombre de suffrages exprimés : 14
f) Majorité absolue : 8
A obtenu :
Monsieur Jean-Philippe TAVARES : 14 voix
Monsieur Jean-Philippe TAVARES ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième
adjoint et a été immédiatement installé dans ses fonctions.
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NOM

SIGNATURE

BON POUR POUVOIR

Marie-Noëlle MINARD
Chantal MACQUET
Agnès BRUNOT
Viviane JEANTET
Laurence NIQUET
Bénédicte VIVIANT
Christelle COMBET
Daniel AUDIBERT
Dominique BOUVET
Christophe GUITTON
Eric PIERRE
Thierry DUFOUR

Jean-Philippe TAVARES
Yoan MAZZA
François FOSSOUX

Date de convocation : 24/03/2014

Date d’affichage : 31/03/2014

Acte télétransmis en Préfecture le 31 mars 2014

Fait et délibéré le jour, mois
et an que dessus,
Pour extrait conforme
A Nonglard, le 29/03/2014
Le Maire,

