
 

SEANCE DU 28 MARS 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mars, à vingt heures et quarante-cinq minutes, en application des 

articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 

Conseil Municipal de la commune de SOUSSANS. 

Etaient présents : Pierre-Yves CHARRON, Annette MAURIN, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, 

Christophe DEMILLY, France MARTINI, Vincent GINESTET, Carine DESLANDES, Jean-Claude 

RAPAU, Bénédicte SERVEL, Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Claude BERTRAND, Chantal 

LAFON, Stéphane CRAVIOTTO, Virginie BOURNEUF, Jean-Pierre CROUAIL, Isabelle BRUN, 

Jean-Charles SORBIER. 

 

DEL-28032014-1 : ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE 

Installation des conseillers municipaux 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves CHARRON, Maire sortant, qui 

déclare les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus, installés dans leurs fonctions. 

Madame Bénédicte SERVEL et Monsieur Jean-Charles SORBIER sont désignés en qualité de 

secrétaires de séance par le Conseil Municipal (article L.2121-15 du CGCT). 

Election du Maire 

En application de l’article L.2122-8 du CGCT, Madame France MARTINI prend la présidence de 

l’assemblée et constate que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT est remplie. 

Le Conseil Municipal désigne Madame Virginie BOURNEUF et Monsieur Claude BERTRAND en 

qualité d’assesseurs. 

Madame MARTINI procède à l’appel à candidatures. Monsieur Pierre-Yves CHARRON se déclare 

candidat au poste de Maire. 

Chaque élu, à l’appel de son nom, dépose son bulletin de vote dans l’urne prévue à cet effet. 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 

vote. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 

Nombre de votants : 19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

Monsieur Pierre-Yves CHARRON obtient dix-neuf voix. 

Madame MARTINI, Présidente, proclame Monsieur Pierre-Yves CHARRON Maire et l’installe 

immédiatement dans ses fonctions. 

 



 

 

Election des Adjoints au Maire 

 

Sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves CHARRON élu Maire, le Conseil Municipal est invité à 

procéder à l’élection des Adjoints au Maire. 

 

En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT,  Monsieur CHARRON propose au Conseil 

Municipal qui accepte à l’unanimité, la création de cinq postes d’Adjoints au Maire. 

 

Le Maire rappelle que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel. L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 

supérieur à un, sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat et d’une candidate. 

 

Monsieur CHARRON propose, après accord des intéressés, une liste de cinq candidats composée 

comme suit : 

Monsieur Christophe DEMILLY 

Madame Annette MAURIN 

Monsieur Vincent GINESTET 

Monsieur Pascal GALLEGO 

Madame Karine PALIN 

 

Aucun autre élu  ne se déclare candidat à un poste d’Adjoint au Maire. 

Il est donc procédé à l’élection des Adjoints au Maire. 

Résultat du premier tour de scrutin  

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 

Nombre de votants : 19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

    La liste des candidats ci-dessus désignée obtient 19 voix. 

    

Le Maire proclame Monsieur Christophe DEMILLY, Madame Annette MAURIN, Monsieur Vincent   

GINESTET, Monsieur Pascal GALLEGO et Madame Karine PALIN, Adjoints au Maire, et les installe 

immédiatement dans leurs fonctions. Ils prennent rang dans l’ordre de cette liste. 

 

 

En l’absence d’observation et de réclamation, l’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 

vingt-et-une heures et cinquante minutes. 

 

  


