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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  
 

Rég ion Rhône-A lpes  
Dépar t ement  de la  Lo i re  

Commune de 

 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du 28 mars 2014 

Date de la convocation: 24/03/2014 
Date d'affichage: 24/03/2014 

  

  

L'an deux mille quatorze et le vingt-huit mars à 20 h 30, le CONSEIL MUNICIPAL de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu 
habituel de ses séances. La séance a été publique. 
 
Présents  : Michel BERT, Emmanuel BRAY, Michelle BRESCANCIN, Blandine DAVID,    
Michaël DEJOINT, Luc DOTTO, Patrice DUCREUX, Michel FABRE, Agnès GIRAUD,          
Marie-Pierre GIROUDIERE, Yannick PETERSEN, Sabrina ROCHE, Hubert ROFFAT,          
Marie Claude SOUZY, Virginie VIAL   
 
Absents excusés  :   /   
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre 
de 15, il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la nomination d’une secrétaire pris dans le sein du conseil.  
Madame Sabrina ROCHE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu’elle a acceptées.   
 
 
Présidence : M. Hubert ROFFAT – Maire sortant  
Installation des conseillers municipaux 
 

Monsieur Hubert ROFFAT, maire, a déclaré les membres du conseil municipal cités            
ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 
 

Présidence : Mme Marie Claude SOUZY  
Election du Maire 

Délibération n° 22/14 
 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée 
(art. L. 2122-8 du CGCT).  
Mme Marie Claude SOUZY a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-
17 du CGCT était remplie. 
 
Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Elle a rappelé qu’en 
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et 
à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat 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, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M. Yannick PETERSEN et                        
M. Michaël DEJOINT. 
 
Chaque conseiller municipal s’est approché de la table de vote. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
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Résultats du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  14 
e. Majorité absolue 8 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Hubert ROFFAT 14 quatorze 
 
M. Hubert ROFFAT a été proclamé Maire et a été immé diatement installé. 
 
 

Présidence : M. Hubert ROFFAT - Maire  
Fixation du nombre d’adjoints au Maire 

Délibération n° 23/14 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le nombre d'adjoints au Maire à élire 
et explique que les différents projets en cours et à venir nécessitent un investissement en 
temps et en personne très important. 
 
Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal d'élire quatre adjoints, conformément à 
l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 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 ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’u nanimité : 

• Décide de fixer le nombre d’adjoints au Maire à qua tre. 
 
 

Election des adjoints au Maire 
Délibération n° 24/14 

 
Le maire a rappelé que les adjoints 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 des 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 (art. 
L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, auprès du 
maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus 
autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au 
maire avait été déposée. Cette liste a été jointe au procès-verbal.  
Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du 
candidat placé en tête de chaque liste.  
 
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire. 
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Résultats du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 2 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  13 
e. Majorité absolue 7 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE 
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

M. Luc DOTTO 13 treize 
 
Ont obtenu : 

• Liste conduite par M. Luc DOTTO : TREIZE (13) voix  
 
La liste conduite par M. Luc DOTTO, ayant obtenu la  majorité absolue, ont été 
proclamés adjoints au Maire : 

• Monsieur Luc DOTTO, 
• Madame Michelle BRESCANCIN, 
• Monsieur Emmanuel BRAY, 
• Madame Agnès GIRAUD. 

 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la cession close. 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
La séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre une 
délibération du Conseil Municipal pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception à la Sous-Préfecture ; 
- Date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir soit : 

- A compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
- Deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 

 


