EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mars 2014 à 9 heures.
Nombre de membres
 Afférents au C.M. :11
 En exercice : 11
 Qui ont pris part à la
délibération : 11
- Pouvoir : 0
- Pour : 10
- Contre : 0
- Abstention : 1

Se sont réunis les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Josette
MOUTET, doyenne des membres du Conseil, sur la convocation qui leur a été adressée par le
Maire sortant.
Etaient présents : Alain FAUCUIT, Georgette DESCHANELS, Bernard BELLECULEE,
Frédéric LABALME, Josette MOUTET, Angélique AGULHON, Bertrand REMI, JeanJacques ARAKELIAN, Florence CADORNE, Béatrice CHALVET, Corinne LEMAY,
formant la majorité des membres en exercice.
Mademoiselle Angélique AGULHON a été élue secrétaire de séance.

Date de la convocation :
23 mars 2014.

Objet de la délibération :
Délibération du Conseil
Municipal en vue de
l’élection du Maire.
Date d’affichage :

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le

Et publication ou
notification du

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

Objet : Délibération du Conseil Municipal en vue de l’élection du Maire.
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;
Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour de scrutin
Suffrages exprimés : 10
Abstention
: 1
Monsieur Alain FAUCUIT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire.

Fait et délibéré à Les Salelles, le samedi 29 mars 2014.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Alain FAUCUIT

