COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Date et lieu : 28 mars 2014 – Salle des fêtes de Tarcenay - Heure de début : 20h00 - Heure de fin : 21h30
Secrétaires de séance : Aude Maire et Patrice Prétot

Le compte-rendu reprend et développe le procès-verbal de séance signé par les membres du conseil.

Installation des membres du conseil municipal élus le 23 mars 2014.
Le Maire sortant, Daniel CUINET, fait l’appel des conseillers municipaux dans l’ordre de la liste et déclare les
membres du Conseil Municipal installés dans leurs fonctions.

De gauche à droite :

Emmanuel Lacombe, Martine Cuinet, Pierre Clausse, Aude Maire, Nicolas Cretin, Anne Henry, Céline Debois,
Michel Dartevel, Sébastien Rognon, Isabelle Gainet Cantin
Patrice Prétot, André Vergey, Maxime Groshenry, Christophe Faivre-Pierret, Isabelle Lefebvre

Désignation du secrétaire de séance
Daniel CUINET, Maire sortant, demande à ce qu’un élu se désigne pour assurer le secrétariat. Monsieur
Christophe FAIVRE-PIERRET se porte volontaire. Il est élu secrétaire de séance par l’assemblée.
Daniel CUINET appelle ensuite le doyen d’âge pour prendre la présidence de la séance pour le sujet suivant :
l’élection du Maire. Martine CUINET se voit confier la présidence de la séance.
Election du maire
Martine CUINET annonce qu’il va être procédé à l’élection du Maire et demande aux candidats de se déclarer.
Maxime GROSHENRY se propose. A la fin du vote, elle annonce le scrutin clos et procède au décompte des voix
avec l’aide des assesseurs. Par 14 voix pour et un bulletin blanc, Maxime GROSHENRY est proclamé Maire et
immédiatement installé. Maxime GROSHENRY, nouveau Maire, remercie l’assemblée, prend la présidence du
conseil et invite désormais à procéder à l’élection du nombre d’adjoints.
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Vote du nombre d’adjoints à élire
Monsieur le Maire propose d’élire 4 adjoints. Le conseil accepte à l’unanimité.
Election des adjoints
er
Monsieur le Maire propose Christophe FAIVRE-PIERRET comme 1 adjoint. Par 14 voix pour et un bulletin
er
blanc, Christophe FAIVRE-PIERRET est élu 1 adjoint.
Monsieur le Maire propose André VERGEY comme 2
ème
VERGEY est élu 2 adjoint.

ème

adjoint. Par 14 voix pour et un bulletin blanc, André

ème

adjoint. Par 14 voix pour et un bulletin blanc, Patrice

Monsieur le Maire propose Patrice PRETOT comme 3
ème
PRETOT est élu 3 adjoint.

Monsieur le Maire propose Isabelle LEFEBVRE comme 4
ème
Isabelle LEFEBVRE est élue 4 adjointe.

ème

adjointe. Par 14 voix pour et un bulletin blanc,

La séance est levée à 21h30

Les secrétaires de séance :
Aude Maire

Patrice Prétot
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