
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 29 mars du 2014 

 
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

 
 
 
Convocation en date du lundi 24 mars 2014  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
L’an deux mil quatorze, le 29 mars à 10 h 40, les membres du conseil municipal proclamés 
élus à la suite des récentes élections municipales du 23 mars 2014, se sont réunis dans la 
salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux 
articles L2122-7 et L2122-8 du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseill ers municipaux :  
Mr Jacques GUILBOT, Mr Pierre-Marie CHEVAL, Mme Anne-Marie DEFAY, Mr Patrick 
HENRIOT, Mme Annick RAMBOT, Mr Christian CHAMPELEY, Mr Serge RAULT, Mr Daniel 
SAUVIGNET, Mr Camille SCHLITTER, Mr Daniel BLANC, Mme Isabelle DUMAZET, Mr Eric 
PANDREAU, Mme Joëlle CHABERT, Mme Véronique MOUSSY, Mme Hélène 
CONDUCTIER, Mme Nadine ROCHE, Mme Sonia DOS REIS, Mr Olivier BERAUD, Mme 
Anne GAUTHERON.  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Serge RAULT, qui après l’appel nominal, 
a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré le 
conseil municipal installé. 
 
Mr GUILBOT Jacques, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de 
cette séance en vue de l’élection du Maire. 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire  Mme Anne GAUTHERON. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
 
 
I – ELECTION DU MAIRE: 
 
Après lecture des articles L2122-4 et L2122-4-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Jacques GUILBOT, président de séance, fait procéder au 
déroulement du vote. 
 
Mr Serge RAULT se déclare candidat. 
 
1er tour de scrutin  : 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins :  19 
- bulletins blancs ou nuls :   0 
- suffrages exprimés : 19 
- majorité absolue :   10 



 
A obtenu  : 
 

- Mr RAULT Serge :  19 voix 
 
Mr RAULT Serge, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été installé. 
 
 
II – FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS : 
 
Le Maire rappelle que les articles L2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoient que « Le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au 
Maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal ». Il 
propose de fixer le nombre d’adjoints à 5. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide la création de 5 postes d’adjoints au Maire. 
 
 
III – ELECTION DES ADJOINTS : 
 
Conformément à l’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
fait procéder à l’élection des Adjoints. Une liste est présentée : 
 
 Mr Christian CHAMPELEY, 1er adjoint 
 Mme Isabelle DUMAZET, 2ème adjoint 
 Mr Pierre-Marie CHEVAL, 3ème adjoint 
 Mme Annick RAMBOT, 4ème adjoint 
 Mme Véronique MOUSSY, 5ème adjoint 
 
Monsieur le Maire propose d’interrompre la séance une dizaine de minutes pour permettre la 
constitution d’autres listes. Aucune liste supplémentaire n’étant proposée, Monsieur le Maire 
invite le Conseil à procéder au vote :  
 
1er tour de scrutin  : 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins :  19 
- bulletins blancs ou nuls :   0 
- suffrages exprimés : 19 
- majorité absolue :   10 

 
Ont obtenu  : 
 

- Liste Christian CHAMPELEY : 19 voix 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Monsieur Christian CHAMPELEY. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 
Monsieur le Maire annonce que le Conseil Municipal se réunira à priori toutes les semaines 
pour traiter de l’ensemble des dossiers afin de maintenir tous les conseillers informés. Des 
personnes extérieures, intéressées par certains sujets, pourront être associées aux  
échanges du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire précise les principales délégations des différents adjoints : 
 

- 1er adjoint : Mr Christian CHAMPELEY : les finances, l’enfance et le périscolaire (sauf 
partie école), 



- 2ème adjointe : Mme Isabelle DUMAZET : l’école et la vie associative, 
- 3ème adjoint : Mr Pierre-Marie CHEVAL : les bâtiments communaux et la police de la 

voirie, 
- 4ème adjointe : Mme Annick RAMBOT : affaires sociales et logement, 
- 5ème adjointe : Mme Véronique MOUSSY : l’information et la communication. 

 
Monsieur le Maire annonce qu’il donnera également des délégations à trois conseillers 
municipaux : 
 

- Monsieur Daniel SAUVIGNET : manifestations communales, complexe sportif des 
Graviers,  

- Monsieur Eric PANDREAU : commerce et jeunesse, 
- Monsieur Jacques GUILBOT : aide à l’information, la communication avec 

notamment la mise en place d’un site internet. 
 
Monsieur le Maire ajoute que d’autres élus se verront proposer des délégations dans divers 
organismes (SMIRCLAID…). 
 
Monsieur le Maire précise que l’enveloppe globale des indemnités des élus ne sera pas 
augmentée par rapport aux mandats précédents. Les indemnités individuelles seront donc 
revues à la baisse pour permettre une redistribution entre les adjoints et les conseillers 
délégués. 
 
Monsieur le Maire remercie le conseil municipal sortant pour le travail accompli et l’assiduité 
de ses membres sur ces six dernières années. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 40. 
Prochaine séance du Conseil Municipal le 8 avril 2014 à 18h30. 
 
 
 
 

Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
29-03-2014-1 
 
29-03-2014-2 
 
29-03-2014-3 
 

 
Election du Maire 
 
Création des postes d’adjoints 
 
Election des adjoints 
 
PV de l’élection du Maire et des Adjoints 
 

 
 
 
La Secrétaire de Séance,   Le Maire, 
Anne GAUTHERON   Serge RAULT 
 


