EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de SAINT-LORMEL (Côtes d’Armor)
Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2020
DATE DE CONVOCATION :
18.05.2020

L’an deux mille vingt,
Le vingt-trois mai à dix heures trente minutes,
Le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie,

DATE D’AFFICHAGE :
18.05.2020
NOMBRE DE CONSEILLERS

Etaient Présents : AILLET Louis, AUBIN William, BOUAN René, DAUNAY Loïc, LEBORGNE
Régine, NEUTE Françoise, PLESTAN Sylvaine, PORCHER Aurélie, RAULT Philippe,
ROBISSOUT Josiane, SCHMITT Thomas, SORGNIARD Catherine et SUIRE Thierry.

EN EXERCICE

15

PRÉSENTS

13

Excusés : BOUAN Chantal (procuration à PLESTAN Sylvaine) et MENIER Mireille
(procuration à AUBIN William)

VOTANTS

15

Secrétaire de séance : AUBIN William

Au regard des circonstances et des mesures sanitaires contre la propagation du COVID-19 à respecter
et en vertu de l’article L2121-18 du CGCT, Mr le Maire, Claude RIGOLÉ a décidé de ne pas autoriser
la présence du public.
Installation des conseillers municipaux :
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr le Maire, Claude RIGOLÉ, qui a déclaré les membres
du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leur fonction.
Présidence de l’Assemblée :
Monsieur BOUAN René, le plus âgé des membres du conseil, a pris la présidence de l’assemblée, et
après avoir constaté que le quorum était atteint, a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du
Maire, selon les articles L 2122.4 et L 2122.7 du CGCT, par vote à scrutin secret et à la majorité
absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, le troisième tour serait à la
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Mr AUBIN William a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
Constitution du bureau :
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : PORCHER Aurélie et PLESTAN Sylvaine.

ÉLECTION DU MAIRE
Chaque conseiller municipal a déposé un bulletin de vote dans le réceptacle prévu à cet effet. Il a été
immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Résultats du premier tour de scrutin :
VOTANTS : 15
Blanc : 1
Ont obtenus : Mr BOUAN René : 14

Exprimés : 14

Mr BOUAN René, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et immédiatement installé.
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CHOIX DU NOMBRE D’ADJOINTS
Mr BOUAN René, Maire, demande au conseil de bien vouloir fixer le nombre de postes d’adjoints. Le
conseil municipal, à l’unanimité, fixe le nombre d’adjoints à : TROIS.

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT, chargé de l’intercommunalité, de l’urbanisme, de
l’aménagement et de la voirie.
Résultat du premier tour de scrutin :
VOTANTS : 15
Blanc : 1
Ont obtenus : Mr DAUNAY Loïc : 14

Exprimés : 14

Mr DAUNAY Loïc, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier adjoint et
immédiatement installé.

ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT, chargé de la communication, des affaires scolaires et
de la vie associative.
Résultats du premier tour de scrutin :
VOTANTS : 15
Blanc : 1
Ont obtenus : Mme ROBISSOUT Josiane : 14

Exprimés : 14

Mme ROBISSOUT Josiane, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée deuxième adjointe et
immédiatement installée.

ÉLECTION DU TROISIÈME ADJOINT, chargé des finances, des affaires sociales, de
l’administration communale et des moyens généraux.
Résultats du premier tour de scrutin :
VOTANTS : 15
Blanc : 1
Ont obtenus : Mme LEBORGNE Régine : 14

Exprimés : 14

Mme LEBORGNE Régine, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée troisième adjointe et
immédiatement installée.

Mr le Maire donne lecture de la charte de l’élu local avant distribution d’un exemplaire au conseil
municipal.
La séance a été levée à 11h00 et un procès-verbal de l’élection, établi en double exemplaires a été,
après lecture, signé par le Maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.
2

AILLET Louis

AUBIN
William

BOUAN
Chantal

BOUAN René DAUNAY
Loïc

LEBORGNE
Régine

Absente

PLESTAN
Sylvaine

PORCHER
Aurélie

RAULT
Philippe

MENIER
Mireille

NEUTE
Françoise

Absente

ROBISSOUT
Josiane

SCHMITT
Thomas

SORGNIARD
Catherine

SUIRE Thierry

3

