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Le Conseil Municipal est convoqué à la Mairie le
MERCREDI DOUZE MARS DEUX-MILLE-QUATORZE À 20 H 30
Ordre du jour
1. Élection du Maire,
2. Fixation du nombre d’adjoints
3. Élection des adjoints.

Date de la convocation : 24 mars 2014
L’an deux-mil-quatorze, le 28 du mois de mars, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la
Présidence de Madame Josette MARTEAU, doyenne d’âge et présidente de droit puis de Madame Béatrice
BERTRAND, Maire.
Présents :
Mmes et MM. BAUDOUIN Noël, HOTTON Anne, SOURDEAU Jean-Claude, PRATS Sylvie, BOURDIN JeanPierre, BESNARD Christelle, NAUDIN Thierry, SABIN Sophie, DEMION Pierre-Yves, FRAYSSINES Marjorie,
POT Ludovic, BROISIER Sylvia, HERMENIER Stéphane, BARILLÉ Christian, DOUBLARD Isabelle,
BARREAU Bruno, COLLARD Cynthia.
Absent(s) excusé(e-s) : Néant
Absent(s) : Néant
Monsieur Pierre-Yves DEMION est désigné secrétaire de séance
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014

DCM N° 2014-03-037
Objet : Élection du Maire
-

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
- Nombre de bulletins : 19
- Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau : 1
- Nombre de suffrages exprimés : 18
- Majorité absolue : 10
Ont obtenu :
- M. BARILLÉ Christian 4 (quatre) voix
- Mme BERTRAND Béatrice 14 (quatorze) voix
Mme Béatrice BERTRAND, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire de la Commune de
Vivy.

DCM N° 2014-03-038
Objet : Fixation du nombre d’adjoints au Maire
-

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à
siéger ;
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil
municipal ;
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints.

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire,
Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, 0 abstentions, et 0 voix contre:
d’APPROUVER la création de 5 postes d'adjoints au Maire.
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DCM N° 2014-03-039
Objet : Élection des adjoints au Maire
-

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ;
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 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, les candidats de la liste ayant la moyenne
d'âge la plus élevée sont élus ;

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après:
Premier tour de scrutin
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
- Nombre de bulletins : 19
- Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau : 0
- Nombre de suffrages exprimés : 19
- Majorité absolue : 10
Ont obtenu :
Liste conduite par BARILLÉ Christian, 4 (quatre) voix
Liste conduite par BAUDOUIN Noël 15 (quinze) voix
- La liste conduite par BAUDOUIN Noël, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints au
maire :
er
1. 1 Adjoint Noël BAUDOUIN
ème
2. 2
Adjoint Anne HOTTON
ème
3. 3
Adjoint Jean-Claude SOURDEAU
ème
4. 4
Adjoint Sylvie PRATS
ème
5. 5
Adjoint Jean-Pierre BOURDIN

Vivy le 31/03/2014
Le Maire,

Béatrice BERTRAND
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