
Commune de CLARAFOND-ARCINE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2018

PRESENTS : Mrs BOUEDEC Herve, LEGER Yves, PASTOR Laurent, PINGET Olivier, QUILLOT Andre,
REVILLOUD Jean-Fran^ois, ROUSSEL Vivian, SOGNO-LINA Eric, Mmes TARAGON Sylvie, MIANI
Virginie, GUILLET Anne-Laure, DECLAS Brigitte

ABSENTS EXCUSES : Mme FALCONNIER Laurie qui donne pouvoir a Mr QUILLOT Andre
Mme MARTIN Sophie qui donne pouvoir a Mme DECLAS Brigitte
Mr PETITFRERE Eddy qui donne pouvoir a Mr PASTOR Laurent

INSTALLATION DU CONSEIL
L'an deux mille dix-huit. Ie vingt avrU a dix-neufheures, en application des articles L.2122-17 et L2122-8,
la seance du conseil municipal a ete ouverte sous la presidence Ie Mr GOYARD Alam, president de la

delegation prefectorale, qui a declare les membres du conseil municipal, cites d-dessus, installes dans leurs
fonctions.

Mme Sylvie TARAGON a ete designee en qualite de secretaire par Ie conseil municipal (art L.2121-15 du
C.G.C.T.).

Mme DECLAS Brigitte, Ie plus age des membres du Conseil, a pris la presidence de 1'assemblee (article L
2122-8 duCGCT).

Mme MIANI Virginie et Mr PINGET OUvier ont ete designes en qualite d'assesseurs.

INSTALLATION DU MAIRE
Le President a invite Ie Conseil Municipal a proceder a 1'election du maire.
II a rappele qu'en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, Ie maire est elu au scrutin secret et

a la majorite absolue parmi les membres du conseil municipal.

Mme TARAGON Sylvie se presente.

Chaque conseiller municipal, apres etre passe derriere 1'isoloir, a pose son bulletin de vote dans Fume.
Apres Ie vote du demier conseiller il a ete immediatement procede au depouillement des bulletins de vote :

Le depouillement a donne les resultats suivants :

• Nombre de bulletins dans 1'ume : 15

• A deduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une designation suffisante) 0

• Reste, pour Ie nombre de suffrages exprimes 15

• Majorite absolue 8

Ont obtenu:

> Sylvie TARAGON quatorze voix (14 voix)
> Ajrme-Laure GUILLET une voix ( 1 voix)

Mme Sylvie TARAGON ayant obtenu la majorite absolue a ete proclamee Maire et a ete installee

immediatement dans ses fonctions.

DETERMINATION DU_NQMBRE D'ADJOINTS

Mme Ie Maire invite les conseillers a s'exprimer sur Ie nombre d'Adjoints au Maire a elire et explique que

les differents projets en cours et tous ceux proposes au cours de la campagne necessitent un investissement

en temps et en personne tres important.

II est par consequent demande au Conseil Municipal d'elire quatre adjolnts, conformement a 1'article

L.2122-2 du Code General des Collectivites Territoriales qui prevoit que « Ie Conseil Mimicipal determine
Ie nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse exceder 30% de Peffectif legal du conseil

municipal,

Le conseil decide de fixer Ie nombre d'Adjoints au Maire a quafre.



ELECTION DES AD JOINTS
Installation du ler adioint

II a ete precede ensuite, dans les memes fonnes, et sous la presidence de Mme Sylvie TARAGON elue Maire, a

Felection du premier adjoint.

Mme Arme-Laure GUILLET se presente.

Premier tour du scrutin :

Le depouillement a dorme les resultats suivaats :

• Nombre de bulletins dans 1'ume : 15

• A deduire (bulletins blancs ou ne contenant pas xme designation suffisante) 0

• Reste, pour Ie nombre de suffrages exprimes 15

• Majorite absolue 8

out obtenu :

> Mme Anne-Laure GUILLET quatorze voix (14 voix)
> Mr Herve BOUEDEC une voix ( 1 voix)

Mme Anne-Laure GUILLET, ayant obtenu lamajorite des suffrages, a ete proclamee premiere adjointe.

Installation du 2eme adj pint

11 a etc precede ensuite, dans les memes formes, et sous la presidence de Mme Syvlie TARAGON elue Maire, a
Pelection du deuxieme adjoint.

Mr Herve BOUEDEC se presente.

Premier tour du scmtm :

Le depouillement a dorme les resultats suivants :

• Nombre de bulletins dans Fume: 15

• A deduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une designation suffisante) 0

• Reste, pour Ie nombre de suf&ages exprimes 15

• Majorite absolue 8

ont obtenu :

> Mr Herve BOUEDEC quatorze voix (14 voix)
> Mr Olivier PINGET une voix ( 1 voix)

Mr Herve BOUEDEC, ayant obtenu la majorite des suffrages, a ete proclame deuxieme adjoint.

Installation du 3eme adioint

II a ete procede ensuite, dans les memes fonnes, et sous la presidence de Mme Sylvie TARAGON elue Maire, a
1'election du faroisieme adjoint.

Mr Olivier PENGET se presente.

Premier tour du scmtin :

Le depouillement a donne les resultats suivants :

• Nombre de bulletins dans 1'ume: 15

• A deduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une designation suffisante) 0

• Reste, pour Ie nombre de suffrages exprimes 15

• Majorite absolue 8

ont obtenu :

> Mr Olivier PINGET quatorzevoix (14 voix)
> Mme Brigitte DECLAS mie voix ( 1 voix)

Mr Olivier PBSfGET, ayant obtenu la majorite des suffrages, a ete proclame troisieme adjoint.



Installation du 4eme adjoint

II a ete precede ensuite, dans les memes formes, et sous la presidence de Mme Sylvie TARAGON, elue Maire,

a F election du quatrieme adjoint.

Mme Brigitte DECLAS se presente.

Premier tour du scrutin :

Le depouillement a domie les resultats suivants :

• Nombre de bulletins dans I'ume : 15

• A deduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une designation suffisante) 1

• Reste, pour Ie nombre de suffrages exprimes 14

• Majorite absolue 8

a obtenu :

> Mme Brigitte DECLAS quatorze voix ( 14 voix)

Mme Brigitte DECLAS, ayant obtenu lamajorite des suffrages, a ete proclamee quatrieme adjointe.

;e Maire,
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Sylvie TARAGON


