COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014
Séance d’installation du conseil municipal élu le 23 mars 2014
Date de la convocation : 24 mars 2014
Date d’affichage: 24 mars 2014

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 19
Nombre de procurations :

L'an deux mille quatorze, le vingt neuf mars, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le vingt
quatre mars, s’est réuni en session ordinaire, au nombre
prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Dominique Pougnard, doyenne de
l’assemblée

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,
Stéphane BONNIN, Patrice BARBOT, Catherine SAUVARD, Pascal AMICEL,
Marc CHOLLET, Nadette PORCHER, Hervé SABOURIN, Sylvie DEPLANQUE,
Christine FAZILLEAU, Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT,
Coralie BABIN, Florence MARSAC, Thierry GAUTREAU,
Stéphanie BOUROLLEAU, Didier FRAIGNEAU, Anne-Sophie VALLET

Secrétaire de séance : Anne-Sophie VALLET

Absents excusés :

La séance est ouverte à 10 h 30.
ORDRE DU JOUR

1.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

D/2014-020

Date de réception de l'accusé de réception en Préfecture : 29.03.2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140329-FORS-2014-020-DE

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Fort, Maire sortant, qui déclaré installer les
membres élus le 23 mars 2014 (présents ou absents), cités ci-dessous (dans l’ordre de la liste), dans leurs fonctions
de conseillers municipaux.




















Stéphanie DELGUTTE,
Patrice BARBOT,
Dominique POUGNARD,
Stéphane BONNIN,
Catherine SAUVARD,
Pascal AMICEL,
Christine FAZILLEAU,
Marc CHOLLET,
Nadette PORCHER,
Fabrice BRAULT,
Sylvie DEPLANQUE,
Hervé SABOURIN,
Coralie BABIN,
Emmanuel FAZILLEAU,
Florence MARSAC,
Didier FRAIGNEAU,
Anne-Sophie VALLET.
Thierry GAUTREAU,
Stéphanie BOUROLLEAU,

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Anne-Sophie Vallet.
Madame Dominique Pougnard, la doyenne de l’assemblée a ensuite pris la présidence et procédé à l’appel nominal
des membres du conseil. Elle a dénombré dix-neuf conseillers présents et a constaté que la condition de quorum
posée à l’article L. 21221-17 du CGCT était remplie.
Le bureau de vote a été constitué, deux assesseurs ont été désignés par le Conseil : Madame Catherine Sauvard et
Monsieur Pascal Amicel.
Mme Pougnard a invité ensuite les membres du conseil à procéder à l’élection du maire.
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2.

feuillet N°

D/2014-021

ELECTION DU MAIRE

Date de réception de l'accusé de réception en Préfecture : 29.03.2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140329-FORS-2014-021-DE

La Présidente, après avoir donné lecture des articles L-2122-, L-2122-7 et L-2122-8 du Code général des
collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à l’élection du maire, conformément aux dispositions prévues
par les articles L-2122- 4 et L-2122-7 du Code général des collectivités territoriales, dont il est donné lecture à
l’assemblée.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne, sous enveloppe, son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.
Premier tour de scrutin - Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du Code électoral
RESTE pour les suffrages exprimés
Majorité absolue

19
0
19
10

Madame Dominique Pougnard obtient dix neuf voix.
Mme Dominique Pougnard ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire et a été immédiatement
installée.
Elle expose qu’elle souhaite que cinq adjoints soit élus et demande l’assentiment de l’assemblée. Personne ne s’oppose
à cette décision.
Elle laisse ensuite 5 minutes aux membres du conseil pour proposer une liste de candidats aux fonctions d’adjoint.
Mme Stéphanie Delgutte dépose une liste.

3.

D/2014-022

ELECTION DES ADJOINTS

Date de réception de l'accusé de réception en Préfecture : 29.03.2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140329-FORS-2014-022-DE

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes que précédemment et sous la présidence de Madame Dominique
POUGNARD, maire, à l’élection des adjoints : Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé dans
l’urne, sous enveloppe, son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Premier tour de scrutin - Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du Code électoral
RESTE pour les suffrages exprimés
Majorité absolue

19
0
19
10

La liste d’adjoints menée par Madame Stéphanie DELGUTTE obtient dix-neuf voix.
 Mme Stéphanie DELGUTTE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1ère adjointe et a été
immédiatement installée.
 M. Stéphane BONNIN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint et a été immédiatement
installé.
 Mme Catherine SAUVARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 3ème adjointe et a été
immédiatement installée.
 M. Patrice BARBOT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4ème adjoint et a été immédiatement
installé.
 M. Pascal AMICEL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5ème adjoint et a été immédiatement
installé.

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures
Séance du conseil municipal du 29 mars 2014
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feuillet N°

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 20 février 2014
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

D-2014-020

5.1.

Election de l’exécutif

Installation du nouveau conseil municipal par le maire sortant,
Alain Fort

D-2014-021

5.1.

Election de l’exécutif

Election du maire de Fors : Madame Dominique Pougnard

D-2014-022

5.1.

Election de l’exécutif

Election des adjoints : Mme Stéphanie Delgutte, M. Stéphane
Bonnin, Mme Catherine Sauvard, M. Patrice Barbot, M. Pascal
Amicel

1
1-2
2

Emargements des membres du conseil municipal du 29 mars 2014
Dominique POUGNARD, maire

Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Patrice BARBOT, adjoint

Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN

Florence MARSAC

Thierry GAUTREAU

Stéphanie BOUROLLEAU

Didier FRAIGNEAU

Anne-Sophie VALLET

Séance du conseil municipal du 29 mars 2014
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