
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 AVRIL 2014

Date de la convocation du Conseil Municipal : 31 mars 2014

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de conseillers présents : 33

Nombre de pouvoirs : 0

L’an deux mille quatorze, le vendredi 4 avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
la Commune s’est assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de 
OLIVEIRA, 

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS,  Jean-Paul  LAUNAY,   
Nathalie  LECLERCQ,  François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde
COLLIN, Sylvain DEBEURE, Philippe BOURLIER,  Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT,
Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Martine  ABOT,  Virginie  AUBRIOT-VERRYDEN,
Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET,  Bruno  MARTEL,  David  BRAULT,  Benoît  SAVARY,
Maryline  ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Anne  MONNEAU,  Agnès  GALLIER,  Camille  LECUIT,
Philippe LACROIX, Jacques SAURET, Luce TROUBAT, Yanne BENOIST, Gérard GARRIDO,
Christine RENIER, Joël AGEORGES .

Secrétaire de séance : Nicole BELLANGER

Session ordinaire 

-----------



Installation des conseillers municipaux

La  séance  a  été  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Gérard  GARRIDO,
Maire,  qui  a  déclaré  les  membres  du  conseil  municipal  présents  installés  dans
leurs fonctions. 

1. Élection du maire 

Présidence de l’assemblée

Monsieur  Yves  PARINGAUX,  le  plus  âgé  des  membres  présents  du  Conseil
municipal, a pris la présidence de l’Assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des
membres du conseil,  a  dénombré trente trois  conseillers  présents et  a constaté
que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie .  Il
a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé
qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au
scrutin  secret  et  à la  majorité  absolue parmi les membres du conseil  municipal.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Constitution du bureau
Le  Conseil  municipal  a  désigné  deux  assesseurs  : Madame  Anne  JUILLET  et
Monsieur Michel PASQUIER.

Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de
vote.  Il  a  fait  constater  au  président  qu’il  n’était  porteur  que  d’une  seule
enveloppe  du  modèle  uniforme  fourni  par  la  mairie.  Le  président  l’a  constaté,
sans  toucher  l’enveloppe  que  le  conseiller  municipal  a  déposé  lui-même  dans
l’urne.  Après  le  vote  du  dernier  conseiller,  il  a  été  immédiatement  procédé  au
dépouillement des bulletins de vote. 

Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 7 bulletins blancs
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 26
e. Majorité absolue : 17 

Candidat Suffrage obtenu

Cédric de OLIVEIRA Vingt six 

Proclamation de l’élection du maire
Monsieur  Cédric  de  OLIVEIRA  a  été  proclamé  Maire  et  a  été  immédiatement
installé dans ses fonctions.

2. Élection des adjoints
Sous  la  présidence  de  Monsieur  Cédric  DE  OLIVEIRA,  élu  Maire,  le  Conseil
municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints.

Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du
CGCT, la commune peut disposer de 9 adjoints au maire au maximum. 
Sur  l'assentiment  du  Conseil  municipal,  le  nombre  des  adjoints  au  maire  a  été
fixé à 9.



Résultats du premier tour de scrutin
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

Une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire conduite par Catherine PARDILLOS a
été déposée. 

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 7 bulletins blancs
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 26
e. Majorité absolue : 17 

Nom du candidat placé en tête de liste Suffrage obtenu

Catherine PARDILLOS Vingt six 

Proclamation de l’élection d      es adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur
la  liste  conduite  par  Catherine  PARDILLOS. Ils  ont  pris  rang  dans  l’ordre  de
cette liste :

Fonction Civilité NOM ET PRENOM

1ère Adjointe Madame PARDILLOS Catherine

2ème Adjoint Monsieur LAUNAY Jean-Paul

3ème Adjointe Madame LECLERCQ Nathalie

4ème Adjoint Monsieur PILLOT François

5ème Adjointe Madame SARDOU Dominique

6ème Adjoint Monsieur CHAPUIS Hervé

7ème Adjointe Madame COLLIN Mathilde

8ème Adjoint Monsieur DEBEURE Sylvain

9ème Adjoint Monsieur BOURLIER Philippe

Fait à Fondettes, le 9 avril 2014
Affiché le 9 avril 2014 


