
Réunion du 29 mars 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 29 mars à 14 heures, le Conseil Municipal de Saint Léger sur 

Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 

de M. POIGNANT Bernard, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil municipal : 24 mars 2014 

 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, Mme MARTINANT Jacqueline, 

M. JACQUET Franck, Mme PICARD Joëlle, M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, 

M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE 

Isabelle. 

 

ABSENTS : Néant 

 

Secrétaire de séance : Franck JACQUET 

 

 

Objet : Election du Maire 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. POIGNANT Bernard, Maire, qui après l’appel 

nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installés 

Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, Mme MARTINANT Jacqueline, M. JACQUET 

Franck, Mme PICARD Joëlle, M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD 

Michel, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle, dans leurs 

fonctions de conseillers municipaux. 
-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 

-Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 

il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. M. JACQUET Franck est désigné pour 

assurer ces fonctions.  

Mme PICARD Joëlle, la plus âgée des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence. 

Mme la Présidente rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 10  

- majorité absolue : 6 

A obtenu : 

- M. POIGNANT Bernard : 10 (dix) voix  

 

M. POIGNANT Bernard ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 

 

 

Objet : Nombre de postes d’adjoints au Maire 

 

-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article 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 ; 



-Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 

adjoints ; 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le conseil municipal décide, après en 

avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- D’approuver la création de 3 postes d'adjoints au Maire. 

 

Objet : Election du 1
er

 Adjoint 

 
Monsieur le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du 1

er
 adjoint. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 10  

- majorité absolue : 6 

A obtenu : 

- M. RAJAUD Michel : 10 (dix) voix  

M. RAJAUD Michel ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1
er

 adjoint au Maire. 

 

 

Objet : Election du 2
ème

 Adjoint 

 
Monsieur le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du 2

ème
 adjoint. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal  a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 10  

- majorité absolue : 6 

A obtenu : 

- Mme PICARD Joëlle : 10 (dix) voix  

Mme PICARD Joëlle ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 2
ème

 adjoint au Maire. 

 

 

Objet : Election du 3
ème

 Adjoint 

 
Monsieur le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du 3

ème
 adjoint. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 10  

- majorité absolue : 6 

A obtenu : 

- M. JACQUET Franck : 10 (dix) voix  

M. JACQUET Franck ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3
ème

 adjoint au Maire. 



Objet : Désignation des conseillers communautaires 

 

-Considérant que les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 

1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes sont les 

membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau ; 

-Vu que la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance dispose de 2 sièges au conseil 

communautaire ; 

 

- Le Conseil Municipal désigne M. POIGNANT Bernard, Maire, et M. 

RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint, comme conseillers communautaires titulaires au sein de 

l’EPCI Le Donjon Val Libre. 

 

 


