Compte – rendu du Conseil municipal du 26 octobre 2021 à 18 h 30
Présents : Mesdames BOUSSARD, DERMONT, Messieurs BERNARD, HILARION, VIGNON, DUPONT, EPAUD, BETTES, REBELO, LABORDE
Absents excusés : Mesdames BODÉÏ, CLAUSS (pouvoir à M. BERNARD), BOUTEVILAIN (pouvoir à Mme DERMONT), GABORIT (pouvoir à M. HILARION) et monsieur DUKERS (pouvoir à M. EPAUD))
Secrétaire de séance : Olivier VIGNON
Le conseil municipal approuve le précédent compte rendu du conseil municipal à l’unanimité
Une minute de silence est observée en hommage à Monsieur BRILLAUD Daniel, ancien conseiller municipal récemment
décédé.

1/ Election d’un adjoint
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-4, L2122-7, L2122-7-2, L 2122-8, L2122-10,
L2122-14 et L2122-15
VU la délibération du 4 juillet 2020 déterminant le nombre de postes d’adjoints au Maire,
VU la délibération du 4 juillet 2020 relative à l’élection des adjoints au Maire,
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’adjoint au Maire suite à la démission de madame Aurélie BOUTEVILAIN, acceptée
par madame la Préfète de la Gironde le 15 octobre 2021,
CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera,
dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire et que faute de délibération, il occupera le dernier rang,
CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant
d’adjoint,
Le conseil municipal procède à l’élection d’adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue :
Est candidate : Cynthia BOUSSARD
Premier tour de scrutin :
Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 8
a obtenu : Cynthia BOUSSARD : 13 voix
Madame Cynthia BOUSSARD est désignée en qualité d’adjoint au Maire à l’issue du premier tour de scrutin. Cette dernière
occupera le dernier rang
Le nouvel ordre est le suivant :
Monsieur Jean-Luc HILARION
-

Madame Magali BODEÏ

-

Monsieur Olivier VIGNON

-

Madame Cynthia BOUSSARD

Avant de clôturer le Conseil municipal, Monsieur le Maire tient à remercier Philippe LABORDE pour l’organisation de la
journée de plantation à l’école ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur aide ce samedi 23 octobre : le
professeur Emmanuel WADE, Guillaume SOUBIRAN, les membres du conseil municipal, amis et conjoints. Bel Ami a offert
une grande partie des végétaux plantés. »

Fin du conseil municipal : 18 h 50

