REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHASNÉ
SUR ILLET
Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents :
15
Votants :
15

Séance du 29 mars 2014

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 mars 2014

L’an deux mil quatorze, le vingt-neuf mars à 10h30, les membres du conseil municipal de la
commune de Chasné sur Illet proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations de
vote du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la mairie sur convocation qui leur a été
adressée par le maire, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
-

Dominique GAUDIN,
Anne-Sophie DESCORMIERS,
Denis SALLIOT,
Céline READ,
Michel ADKINS,
Florence MOREL,
Michaël ANGELIQUE,
Patricia CORNU,
Benoit MICHOT,
Véronique ALLEAUME,
Michel DEMAY,
Laëtitia DODARD,
Guy VASNIER,
Sylvie LETELLIER,
Eric LEVENEZ.

Secrétaire de séance : Michaël ANGELIQUE
Délibération n°2014-16 : Election du Maire
Guy VASNIER, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la
présidence de l’assemblée (art L. 2122-8 du CGCT). Il a ensuite invité le conseil municipal à
procéder à l’élection du maire.
Il a rappelé qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est
élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus
âgé est déclaré élu.
Chaque conseiller municipal a remis fermé au Président son bulletin de vote sur papier
blanc.
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Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7
Dominique GAUDIN

12

Monsieur Dominique GAUDIN a été proclamé MAIRE et a été immédiatement installé.
Délibération n°2014-17 : Détermination du nombre d’adjoints
Monsieur le Maire propose, avant de passer à l’élection des adjoints, de déterminer le
nombre d’adjoints appelés à être élus.
Il propose de fixer ce nombre à 3.
Après un vote à main levée, le conseil municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions, décide
de fixer le nombre d’adjoints à trois.
Le conseil municipal passe ensuite à leur élection.
Délibération n°2014-18 : Election des adjoints
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les adjoints sont élus,
parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage, ni vote préférentiel (article L.2122-7 du CGCT). Le vote a lieu à scrutin secret
(article L.2122-4 du CGCT). Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste dont les
candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Election des adjoints
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7
Michel ADKINS
Anne-Sophie DESCORMIERS
Denis SALLIOT

12

M. Michel ADKINS, Mme Anne-Sophie DESCORMIERS et M. Denis SALLIOT ont été
proclamés adjoints et ont été immédiatement installés.
Fait et délibéré à Chasné sur Illet,
Le 29 mars 2014,
Le Maire,
Dominique GAUDIN
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Ont signé le présent registre les membres du conseil municipal de
Chasné sur Illet présents lors de la séance du
29 mars 2014
___________________________________________________________________________
Dominique Gaudin

Michel Adkins

Anne-Sophie Descormiers

Denis Salliot

Michel Demay

Benoit Michot

Patricia Cornu

Laëtitia Dodard

Florence Morel

Céline Read

Véronique Alléaume

Michaël Angélique

Guy Vasnier

Eric Levenez

Sylvie Letellier
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