Conseil Municipal
Séance du 03 juillet 2020
L’an deux mil vingt le trois juillet à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune
de MUEL proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars et 28 juin 2020 se
sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, Marcel
MINIER conformément aux articles L.121.10 et L.122.5 du Code des Communes.
Etaient présents : BEDEL Pierrick, BRIAND Claude, CARDINAL Françoise, CHENAIS Patrick,
GALOPIN Pierre, GILLET Isabelle, GUILLARD Frédéric, JOILIVET Jean-Philippe, LE VAILLANT
Nicolas, LEPRETRE Nathalie, LESEC Sylvie, MEANCE Alain, MORICE Anne-Marie, ROSSELIN
Elodie, TROCHU Pierre.
Pierre GALOPIN a été élu secrétaire de séance
Date de convocation : 29 juin 2020
Présents : 15 Votants : 15

N°2020 - 29
Thème : Election
exécutif
Objet :
Installation du
conseil
municipal

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur TROCHU Pierre,
doyen, qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés
dans leur fonction.

N°2020 - 30
Thème : Election
exécutif
Objet : Election
du Maire,
détermination du
nombre
d’adjoints et
élection des
Adjoints

Le plus âgé des membres du conseil municipal, Monsieur Pierre TROCHU, a pris la
présidence de l’assemblée. Madame Isabelle GILLET et Madame Elodie ROSSELIN ont
été désignés comme assesseurs.

Monsieur Pierre GALOPIN a été désignée en qualité de secrétaire par le
conseil municipal.

Élection du Maire
Premier tour de scrutin
Le président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales, a invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à
la majorité absolue des suffrages, à l'élection du maire.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne .............................................................. 15.....................................
A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :……...…………..
4……
Reste: pour le nombre des suffrages exprimés ……………………………………. 11....................................
Majorité absolue ………………………………………………………………..........
6 ...................................
a obtenu : Monsieur CHENAIS Patrick 11 voix (onze)
Monsieur CHENAIS Patrick ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire.
Détermination du nombre d’adjoints
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation de déterminer le nombre
d’adjoints au Maire à élire pour la durée de son mandat, sachant que ce nombre ne
saurait excéder quatre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer quatre postes
d’adjoints au Maire.
Élection des adjoints
Il a été procédé, ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur
CHENAIS Patrick, élu maire, à l'élection des quatre adjoints.

Élection du premier adjoint
Premier tour de scrutin
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne……………………………………15
A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :…………….0 ..................................................
Reste: pour le nombre des suffrages exprimés …………………………… 15 .................................................
Majorité absolue ……………………………………………………………….. 8………..
ont obtenu :
Monsieur BEDEL Pierrick : 4 voix (quatre)
Madame MORICE Anne-Marie : 11 voix (onze)
Madame MORICE Anne-Marie ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée
première adjointe.
Élection du deuxième adjoint
Premier tour de scrutin
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne …………………………………….15 ...........
A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :……………. 0 .................................................
Reste: pour le nombre des suffrages exprimés …………………………… 15 .................................................
Majorité absolue ……………………………………………………………….. 8……….. ....................................
Ont obtenu :
Madame LEPRETRE Nathalie 4 voix (quatre)
Monsieur MEANCE Alain 11 voix (onze)
Monsieur MEANCE Alain ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième
adjoint.
Élection du troisième adjoint
Premier tour de scrutin
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ……………………………………..15 ..........
A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :……………. 0 ................................................
Reste: pour le nombre des suffrages exprimés …………………………… 15 ...............................................
Majorité absolue ……………………………………………………………….. 8……….. ...................................
Ont obtenu :
Monsieur BEDEL Pierrick 11 voix (onze)
Madame LEPRETRE Nathalie 4 voix (quatre)
Monsieur BEDEL Pierrick ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième
adjoint.
Élection du quatrième adjoint
Premier tour de scrutin
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne …………………………………….15 ...........
A déduire: bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :……………. 0 .................................................
Reste: pour le nombre des suffrages exprimés …………………………… 15 .................................................
Majorité absolue ……………………………………………………………….. 8 .................................................
Ont obtenu :
Madame CARDINAL Françoise 11 voix (onze)
Monsieur TROCHU Pierre 4 voix (quatre)
Madame CARDINAL Françoise ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée
quatrième adjointe.
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