COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 29 MARS 2014 à 10h
Etaient présents MM et MMES les conseillers municipaux : REY Bernard, LABROSSE
Marie, BARTHOMEUF Jean, GUERRIER Josette, BLOCH Francis, PERRET Katia,
BALLET Pierre-Louis, MAZZOTTI Sandrine, WATSON Peter, EYRAUD Françoise,
PATIN Florent, LABART Pascale, BLANC-MONOT Audrey, LEFEBVRE Gérard,
KREJCI Cécile.
Absents excusés : /
Secrétaire de séance : Sandrine MAZZOTTI
Convocation faite le : 25 MARS 2014

publiée le : 25 MARS 2014

I – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET ELECTION DU MAIRE
Bruno BALAŸ, Maire de Saint-Bernard sortant, ouvre la séance et procède à l’appel
nominal des nouveaux élus suite aux élections municipales du 23 mars 2014. Il donne
lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et déclare les
conseillers installés.
Il les félicite pour leur élection et les encourage dans leur action. Bruno BALAŸ
remercie les anciens conseillers pour le travail qui a été accompli ensemble avec le
précédent conseil municipal.
Il laisse ensuite la place à Peter WATSON, doyen d’âge, pour présider la séance.
Celui-ci invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire. Il sollicite deux volontaires
comme assesseurs : Audrey BLANC-MONOT et Florent PATIN acceptent de constituer
le bureau.
M. Peter WATSON demande aux candidats de se faire connaître. Un seul candidat se
présente : M. Bernard REY.
Le vote a lieu à bulletin secret :
Premier tour de scrutin :
Résultats : Votants : 15
Bulletins Blancs ou Nuls : 3
Suffrages Exprimés : 12
Majorité absolue : 7
12 voix pour Bernard REY
Monsieur Bernard REY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire et a
été immédiatement installé.
Peter WATSON félicite M. Bernard REY pour son élection.
M. Bernard REY prend alors la présidence de la séance.
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II – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE

Bernard REY demande au Conseil de déterminer le nombre d’adjoints leur précisant
que celui-ci ne peut dépasser 4 pour la commune.
Les conseillers décident à l’unanimité d’élire 4 adjoints au Maire, et d’approuver la
délibération correspondante.

Il est procédé, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur Bernard
REY, élu maire, à l’élection des adjoints.

Après un appel de candidature, une liste de candidat est présentée :
Liste 1 :
1/ Jean BARTHOMEUF
2/ Katia PERRET
3/ Francis BLOCH
4/ Sandrine MAZZOTTI

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Votants : 15
- bulletins blancs ou nuls : 3
- suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7
Ont obtenu : Liste 1 : 10 voix
2 voix pour la liste mais dans un ordre inversé (Jean BARTHOMEUF, Katia PERRET,
Sandrine MAZZOTTI, Francis BLOCH)
La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité d'adjoints au
maire dans l'ordre du tableau, et immédiatement installés :
M. Jean BARTHOMEUF, 1er adjoint au Maire
Mme Katia PERRET, 2e adjointe au Maire
M. Francis BLOCH, 3e adjoint au Maire
Mme Sandrine MAZZOTTI, 4e adjointe au Maire
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions.

Bernard REY remercie le Conseil pour son élection. Il indique les délégations
attribuées aux élus. Il trace les grandes lignes d’action qu’il envisage pour le nouveau
Conseil en souhaitant que soient oubliés les différents de la campagne électorale.
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Bernard REY donne la parole à Audrey BLANC-MONOT, tête de liste de « SaintBernard, l’esprit village ». Elle indique que les élus de sa liste sont prêts à travailler
avec l’ensemble des élus du conseil municipal pour le bien de Saint-Bernard et de ses
habitants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h20.

Signatures :
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