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COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

SEANCE DU VENDREDI 28 MARS  2014 À 20 H 30 
 
   
 

L’an deux mille quatorze, le vingt huit du mois de mars à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Sainte-Marie-de-Cuines, proclamés élus par le bureau électoral à la suite des 
opérations du vingt trois mars, se sont réunis en séance ordinaire, au lieu habituel de la mairie, sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément à l’article L.2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARD, Maire sortant, qui procède à l’appel 
nominal des personnes mentionnées ci-dessous et les déclare installées dans leurs fonctions de Conseillers 
Municipaux.   
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  
ARNAUD Nadia, BELHADDAD Abdelhamid, BERARD Claude, BORDON Gérard, BOZON-VIAILLE 
Françoise, COMBET François, DELEGLISE Christian, GIRARD Philippe, GROS Bernard, LAPERROUSE 
Madeleine, LATTARD-PRUVOT Agnès, MAESE Isabelle, MARTIN-COCHER Olivier, MORVAN Yves, 
SORNET Emilie.  
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Madame Madeleine LAPERROUSE est nommée secrétaire de 
séance à l’unanimité. 
 
Monsieur Gérard BORDON, doyen d’âge des membres du Conseil Municipal a pris la présidence de la séance.  
 
ORDRE DU JOUR :  
 

I.  ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS.  
 
ELECTION DU MAIRE  - PREMIER TOUR DU SCRUTIN  
 
Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-5, L.2122-7 et L.2122-8 du CGCT a 
invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire conformément aux dispositions prévues par 
l’article L.2122-4 du CGCT.  
 
Chaque Conseiller Municipal a remis au Président son bulletin de vote secret écrit sur papier blanc.  
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
Bulletins blancs :  01 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  08 
 
A obtenu : GIRARD Philippe 14 
 
Monsieur Philippe GIRARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé Maire et a 
été immédiatement installé.  
 
ELECTION DU PREMIER ADJONT - PREMIER TOUR DU SCRUTIN  
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur GIRARD Philippe, élu 
Maire, à l’élection du Premier Adjoint.  
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
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Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
Bulletins blancs :  01 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  08 
 
A obtenu : BERARD Claude 14 
 
Monsieur Claude BERARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé Premier 
Adjoint et a été immédiatement installé.  
 
ELECTION DU DEUXIEME ADJONT - PREMIER TOUR DU SCRUTIN  
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du Deuxième Adjoint.  
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
Bulletins blancs :  01 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  08 
 
A obtenu : BORDON Gérard 14 
 
Monsieur Gérard BORDON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé Deuxième 
Adjoint et a été immédiatement installé.  
 
ELECTION DU TROISIEME ADJONT - PREMIER TOUR DU SCRUTIN  
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du Troisième Adjoint.  
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
Bulletins blancs :  01 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  08 
 
A obtenu : LAPERROUSE Madeleine 14 
 
Madame Madeleine LAPERROUSE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamée 
Troisième Adjointe et a été immédiatement installée. 
 
ELECTION DU QUATRIEME ADJONT - PREMIER TOUR DU SCRUTIN  
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du Quatrième Adjoint.  
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
Bulletins blancs :  01 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  08 
 
A obtenu : COMBET François 14 
 
Monsieur François COMBET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 
Quatrième Adjoint et a été immédiatement installé.  
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Les délégués communautaires désignés dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal sont :  
 
- Philippe GIRARD – Maire  
- Claude BERARD – Premier Adjoint  
 
 
 
La séance est levée à 21 h 15.  
 
 
Le Maire,  
 
P. GIRARD.  
 
 


