Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2014
Présents :
Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Sébastien BRUN, Anne CHAUMAZ, Dominique
LAVANDIER, Frédéric CHALANCON, Nathalie RODRIGUES de JESUS, Serge CAMPANA, Serge
VILLARD, Jérôme DIMEGLIO, Jean-François GUILBERT.
Absents excusés :

_______________________________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Installation du nouveau conseil.
Election du Maire.
Détermination du nombre d’adjoint.
Election des adjoints.
Divers : Assemblée Générale de L’association La Pie sur l’Amandier.
_______________________________

1) Installation du nouveau conseil
Christian Bosquet, maire d’Aubignas, a proposé Emilie BORDE comme secrétaire de séance et Anne
CHAUMAZ et Serge CAMPANA comme assesseurs.
Les résultats de l’élection municipale du 23 mars 2014 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien BRUN élu avec 230 voix.
Serge CAMPANA élu avec 230 voix.
Jérôme DIMEGLIO élu avec 228 voix.
Anne CHAUMAZ élue avec 227 voix.
Dominique LAVANDIER élue avec 225 voix.
Frédéric CHALANCON élu avec 225 voix.
Serge VILLARD élu avec 223 voix.
Christian BOSQUET élu avec 223 voix.
Emilie BORDE élue avec 223 voix.
Jean-François GUILBERT élu avec 220 voix.
Nathalie RODRIGUES de JESUS élue avec 216 voix.

Christian BOSQUET maire sortant laisse la parole à la présidente de la séance Dominique
LAVANDIER.
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2) Election du Maire
Christian BOSQUET s’est déclaré candidat à sa succession, il est le seul candidat.
Il est procédé au vote.
Résultat : Christian BOSQUET a été élu Maire de la commune avec 10 voix pour et une abstention.
La Présidente de la séance, Dominique LAVANDIER remet l’écharpe tricolore à Christian BOSQUET.
3) Détermination du nombre des adjoints au maire
La dernière mandature comptait trois adjoints puis à la démission d’un des adjoints, celui-ci
fut remplacé par deux conseillers délégués. Il est proposé de reconduire 3 adjoints.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
4) Election des adjoints
Il est proposé au poste de premier adjoint Serge VILLARD, il n’y a pas d’autre candidat.
Il est procédé au vote.
Résultat : Serge VILLARD a été élu premier Adjoint de la commune avec 10 voix pour et une
abstention.
Il est proposé au poste de deuxième adjoint Nathalie RODRIGUES de JESUS, il n’y a pas d’autre
candidat.
Il est procédé au vote.
Résultat : Nathalie RODRIGUES de JESUS a été élue deuxième Adjoint de la commune avec 10 voix
pour et une abstention.
Il est proposé au poste de troisième adjoint Serge CAMPANA, il n’y a pas d’autre candidat.
Il est procédé au vote.
Résultat : Serge CAMPANA a été élu troisième Adjoint de la commune avec 10 voix pour et une
abstention.
5) Divers
Les membres du conseil municipal sont invités à l’assemblée générale de l’association la Pie
sur l’Amandier le samedi 29 mars à 18h00.
_______________________________

Prochains conseils :
• Le vendredi 4 avril 2014 à 20h30
• Le vendredi 25 avril 2014 à 20h30
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