
1 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 mars 2014 

             
L'an deux mil quatorze,  le vingt-huit  mars  à 20 heures 30 minutes,   

Le conseil municipal de la Commune de Dolmayrac, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de :  
 

Monsieur Michel VAN BOSSTRAETEN, Maire. 
 

  Date de convocation du Conseil Municipal : 24 mars 2014 
  

En exercice :  15 
Présents :   15 
Pouvoir :       0 
Votants :   15 

 
Présents : Mr. Pierre BERNOU, Mme Yolande MARIA, Mr. Jacques SOULAYRES, Mr. Michel 

VAN BOSSTRAETEN, Mr Claude LE LAIZANT, Mme Laure CANTIN, Mme Nicole WYSS, Mr. 

Serge DOMENGET, Mme Pascale VALBUZZI, Mr. Arnaud GOUILLON, Mr. Sébastien 

BOULLAND, Mme Irène RODDE, Mr. Gilles GROSJEAN, Mme Marie-France SABATIÉ, Mme 

Georgette DESCAYRAC. 

.  
Secrétaire de séance : Mr. Arnaud GOUILLON.  
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1- Election du Maire. 

2- Création de postes d’adjoints. 

3- Election des adjoints 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Michel VAN BOSSTRAETEN, maire, 

qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

 

1. 

ELECTION DU MAIRE 

 
PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée. 
Il a procédé à l’appel nominal des quinze membres du conseil et a constaté que la condition de 
quorum était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 
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CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Monsieur Claude LE LAIZANT et Madame 
Nicole WYSS. 
 
DÉROULEMENT DE CHAQUE TOUR DE SCRUTIN 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote et a 
déposé lui-même son enveloppe dans le réceptacle prévu à cet effet. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombres de votants : 15 
 Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 14 
 Majorité absolue : 8 

 
PROCLAMATION DE L’ELECTION DU MAIRE 
 
Monsieur Michel VAN BOSSTRAETEN a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 
 

2. 

CRÉATION DE POSTES D’ADJOINTS 
 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée :  
- De créer trois postes d’adjoints. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents  
 

Accepte :  
La création de trois postes d’adjoints au sein du conseil municipal. 
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3. 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sous la présidence de Mr. Michel VAN BOSSTRAETEN élu Maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. 
Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire. 
 

1) ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Monsieur Gilles GROSJEAN est candidat au poste de premier adjoint. 
 

 RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombres de votants : 15 
 Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 14 
 Majorité absolue : 8 

 
PROCLAMATION DE L’ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Monsieur Gilles GROSJEAN a été proclamé premier adjoint  et a été immédiatement installé. 
 

2) ELECTION DU DEUXIÈME ADJOINT 
 
Monsieur Pierre BERNOU est candidat au poste de deuxième adjoint. 
 

 RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombres de votants : 15 
 Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 14 
 Majorité absolue : 8 

 
PROCLAMATION DE L’ELECTION DU DEUXIÈME ADJOINT 
 
Monsieur Pierre BERNOU a été proclamé deuxième adjoint  et a été immédiatement installé. 
 

3) ELECTION DU TROISIÈME ADJOINT 
 
Madame Yolande MARIA  est candidate au poste de troisième adjoint. 
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 RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
 Nombres de votants : 15 
 Nombre de suffrages déclarés blancs ou  nuls par le bureau : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 14 
 Majorité absolue : 8 

 
PROCLAMATION DE L’ELECTION DU TROISIÈME ADJOINT 
 
Madame Yolande MARIA  a été proclamée troisième adjoint  et a été immédiatement installée. 
 

 

Séance levée à 21 heures 45. 


