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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU SAMEDI 29 MARS 2014 
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. BORY Joël 

Date de la convocation : 29/03/2014 Date des Délibérations : 29 mars 2014 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, BOUCART Jean-Claude, DOUGE Isabelle, 

DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET 

Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, L’HUILLIER Isabelle, LAHORTE Evelyne, LE PRADO 

Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, 

SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés:  

Absents:  

Secrétaire de séance : SAUTREAU Eric 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAUTREAU Eric est désigné  pour 

remplir  les fonctions de secrétaire de séance.  
 

016/2014 : ELECTION DU MAIRE   
 

Les membres du conseil municipal de la commune de Saint Michel en l’Herm se sont réunis dans la salle des 

fêtes de l’ancienne mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux articles L. 

2121-10 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Joël BORY, Maire, qui a constaté que le Conseil 

municipal était au complet et a déclaré installé dans leurs fonctions les conseillers municipaux désignés ci-

dessus. 

Puis, Monsieur le Maire a donné la parole à Monsieur Michel SAGOT, doyen de l’assemblée, qui a pris la 

présidence de la séance. 

Il a proposé à l’Assemblée de nommer assesseurs Madame Laurence GAUDIN et Monsieur Claude BLONDIN.  

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

ELECTION DU MAIRE 
 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des 

collectivités territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

l’élection du Maire. 

Après un appel de candidatures, il a été procédé au vote. 
 

Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom s’est approché de la table de vote, a déposé dans l’urne  son  

bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- nombre de bulletins blancs ou nuls : 3 

-nombre de suffrages exprimés : 16 

- majorité absolue : 9 
  

Ont obtenu : 

- Joël BORY : 16 voix 

 

M Joël BORY, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été installé. 
 

017/2014 : CREATION DES POSTES DES ADJOINTS AU MAIRE  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L. 2122-1et 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 ; 
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Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de Saint-Michel-en-l’Herm un effectif maximum de 

cinq (5) adjoints. 

Monsieur le Maire  propose de fixer  à quatre le nombre des adjoints. 

Le conseil municipal procède  au vote à bulletin secret : 

 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

-nombre de suffrages exprimés : 17 

- majorité absolue : 9 
 

Le Conseil municipal, par 17 voix favorables, 

 

 APPROUVE  la création de quatre (4) postes d’adjoints au maire. 

 

018/2014 : ELECTIONS DES ADJOINTS AU MAIRE 
 

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

sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il 

y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

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, conformément aux dispositions des articles L2122-4 et L.2122-7-2 du 

code général des collectivités territoriales. 

Un appel à candidatures est effectué. 

Il est constaté qu’une seule  liste de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire est déposée. Cette liste a été 

jointe au procès-verbal. 

 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. 

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 

Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du doyen de l’assemblée. 

 

Monsieur le Maire proclame les résultats du premier tour de scrutin : 
 

- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 19 

- nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2 

- nombre de suffrages exprimés : 17 

- majorité absolue : 9 

 

La liste « Michel SAGOT » a obtenu 17 voix. 

 

La liste « Michel SAGOT » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et 

prennent rang dans l’ordre de la liste, telle que présentée : 

 

 Michel SAGOT   

 Valérie TOUSSAINT  

 Eric SAUTREAU  

 Laurence GAUDIN 

    

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h45  
 

************************************************** 

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAUTREAU Eric 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


