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58270

SEANCE DU 28 MARS 2014

Installation des conseillers municipaux élus aux élections municipales de 23/03/2014.
L’an deux mil quatorze le vingt-huit mars, 19h00, les membres du conseil municipal de la commune
de Saint-Benin d’Azy proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du
23 mars 2014 se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressé par
le maire conformément aux articles L2121-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Etaient présents :
Françoise LEREU, Maire sortant,
Mmes Christiane BONIN, Karine BREST, Valérie CAQUARD, Aurore PONCELET, Christiane
THEVENARD, Elodie VEYSSIER, MRS Michel GAULIER, Jean-Luc GAUTHIER, Lionel JOACHIN,
Nicolas MOURTIAU, Jean-François PELLE, Pascal PIAT, Michel POIRIER.
Absents excusés :
Christine BONIN, (pouvoir à Christiane BONIN),
Jean-Louis KESSLER, pouvoir à Jean-François PELLE.
Assiste à titre consultatif Marie-France PROIX, secrétaire de mairie.
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame LEREU qui a donné lecture des résultats
constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mmes Christiane BONIN, Christine
BONIN, Karine BREST, Valérie CAQUARD, Aurore PONCELET, Christiane THEVENARD, Elodie
VEYSSIER, MRS Michel GAULIER, Jean-Luc GAUTHIER, Lionel JOACHIN, Jean-Louis KESSLER,
Nicolas MOURTIAU, Jean-François PELLE, Pascal PIAT, Michel POIRIER, dans leur fonction de
conseillers municipaux.
Monsieur Michel POIRIER, le plus âgé des membres du conseil a pris ensuite la présidence et a
procéder à l’appel nominal.
Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance Mme Aurore PONCELET.
Election du maire
Monsieur GAUTHIER se déclare candidat.
Le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire en application des
articles L2122-4, L2122-7 du code général de Collectivités Territoriales. Après la candidature de
Monsieur GAUTHIER Jean-Luc, chaque conseiller municipal a glissé son bulletin de vote dans le
réceptacle prévu à cet effet. Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 15
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
M. Jean-Luc GAUTHIER: 12 voix
Monsieur Jean-Luc GAUTHIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et est
immédiatement installé.

Election des adjoints
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, la création de 4 postes d’adjoints au
maire.
Il est procédé ensuite sous la présidence de M. Jean-Luc GAUTHIER, élu Maire, à l’élection des
adjoints.
Le Maire rappelle que selon l’article L2122-7-2 du CGCT (modifié par la loi n°2013 - 403 du 17 mai
2013) les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, et que le vote a lieu à bulletin
secret (art L2122.4 du CGCT

Election du premier adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 2
- suffrages exprimés : 13
- majorité absolue : 6
a obtenu :
- Mme Christiane BONIN: 13 voix
Mme Christiane BONIN ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier adjoint au maire et
est immédiatement installé.

Election du deuxième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 2
- suffrages exprimés : 13
- majorité absolue : 6
a obtenu :
- M. Jean-François PELLE: 13 voix
M. Jean-François PELLE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au maire
et est immédiatement installé.

Election du troisième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 2
- suffrages exprimés : 13
- majorité absolue : 6
Ont obtenu :
- M. Michel POIRIER: 13 voix
M. Michel POIRIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au maire et est
immédiatement installé.

Election du quatrième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 2
- suffrages exprimés : 13
- majorité absolue : 6
Ont obtenu :
- Mme Elodie VEYSSIER : 13 voix
Mme Elodie VEYSSIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé quatrième adjoint au maire
et est immédiatement installé.
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.

Délégués aux différents syndicats intercommunaux

Délégation Syndicat Intercommunal Scolaire
Titulaires
Valérie CAQUARD, Christiane BONIN
Suppléants
Aurore PONCELET, Karine BREST
Délégation SIAEP
Titulaires
Christiane BONIN, Michel POIRIER
Suppléants
Elodie VEYSSIER, Lionel JOACHIN

Délégation SIEEEN, Electricité, Eclairage Public
Electricité : Christiane BONIN, Jean-Luc GAUTHIER
Gaz : Elodie VEYSSIER et Jean-François PELLE
Délégation conseil d’administration du Collège des Amognes
Jean-Luc GAUTHIER, Karine BREST
Délégation conseil d’administration de l’EHPAD
Jean-Luc GAUTHIER, membre de droit
Christiane BONIN, Michel POIRIER

Délégation CCAS
Jean-Luc GAUTHIER, membre de droit
Aurore PONCELET, Pascal PIAT, Karine BREST, Jean-Louis KESSLER, Valérie CAQUARD.

Membres des commissions municipales
Le Maire est membre de droit à toutes les commissions
Délégation Ecoles maternelle et primaire
Christine BONIN, Jean-François PELLE, Aurore PONCELET
Commission Appel d’offres
Titulaires
Christiane BONIN, Elodie VEYSSIER, Michel POIRIER
Suppléants
Nicolas MOURTIAU, Lionel JOACHIN, Aurore PONCELET
Commission sports et vie associative
Karine BREST, Pascal PIAT, Nicolas MOURTIAU, Lionel JOACHIN, Christiane THEVENARD

Commission environnement fleurissement
Valérie CAQUARD, Aurore PONCELET, Michel POIRIER, Pascal PIAT, Jean-Louis KESSLER
Commission communication
Valérie CAQUARD, Elodie VEYSSIER
Commission des Finances et du Personnel
Christiane BONIN, Elodie VEYSSIER, Valérie CAQUARD, Pascal PIAT, Michel POIRIER,
Nicolas MOURTIAU, Jean-François PELLE, Christiane THEVENARD
Commission des travaux, urbanisme, sécurité
Nicolas MOURTIAU, Lionel JOACHIN, Michel POIRIER,
Jean-Louis KESSLER, Pascal PIAT, Christiane BONIN

Jean-François

PELLE,

Pour information
La commission des impôts sera mise en place lors d’un prochain conseil municipal.
Monsieur le Maire prend la parole : suite à la réunion de chantier du jeudi 20 mars 2014.
Il informe le conseil municipal qu’une demande a été faite auprès du maître d’œuvre Safège pour
qu’un raccordement pluvial soit effectué à l’angle de la pharmacie et de la mairie.
Ce raccordement évitera les dommages causés lors de grosses pluies chez certains particuliers
ainsi qu’à la mairie.
Monsieur le Maire a également évoqué la démarche effectuée auprès de cette même entreprise
(SAFEGE) pour obtenir un chiffrage supplémentaire dans le but d’inclure un chemin piéton menant
à la piscine.
Ce chiffrage viendrait en complément de l’estimation en cours pour l’aménagement des bas-côtés
de la rue Victor Hugo.
Le dossier lotissement sera également évoqué rapidement avec le maître d’œuvre.
Monsieur le Maire clôt la séance à 20h.

