
RÄunion du 28 mars 2014

Les conseillers municipaux l�galement convoqu�s se sont r�unis ce jour, � 18h 30min.

Pr�sents : G�rard ARNOUTS. Olivier SAVARY. Denis LOROT. Luc NOLET. Bruno DI BLAS.
Maurice BARBE. Xavier RATTE. Thierry CORBERON. Philippe SODOYER. Florence CHAMON.
Dani�le BROUIN. L�nia HOUEL. Damien GAUTHIER. Xavier DUCHET.

Absent excus� : F.TURCIN (pouvoir T.CORBERON).

Secr�taire de s�ance : D.GAUTHIER.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de G�rard ARNOUTS, Conseiller G�n�ral de l’Yonne, Maire,
qui, apr�s l’appel nominal, donne les r�sultats constat�s aux proc�s-verbaux des �lections, � savoir :

Date 1�re �lection Nom - pr�nom Nb. suffrages
1977 ARNOUTS G�rard 268
1989 NOLET Luc 282
1995 LOROT Denis 274
1995 SAVARY Olivier 270
2001 BARBE Maurice 282
2001 DI BLAS Bruno 265
2008 CORBERON Thierry 293
2008 TURCIN Fran�ois 283
2008 RATTE Xavier 277
2008 SODOYER Philippe 272
2014 DUCHET Xavier 295
2014 GAUTHIER Damien 283
2014 BROUIN Dani�le 279
2014 PHILIPPE �p.CHAMON

Florence
279

2014 VALLEE �p. HOUEL L�nia 278

Les conseillers municipaux sont install�s dans leur fonction et G�rard ARNOUTS, doyen d’�ge, prend
la pr�sidence pour l’�lection du maire.

ELECTION DU MAIRE

Premier tour de scrutin
Le Pr�sident, apr�s avoir donn� lecture des articles L.122.4, L.122.5 et L.122.8 du code des communes,

a invit� le conseil � proc�der � l’�lection du maire, conform�ment aux dispositions pr�vues par l’article
L.122.4 du code des communes.

Il est fait appel de candidature. G�rard ARNOUTS �tant candidat, il est pass� au vote.
Chaque conseiller municipal remet, au pr�sident, son bulletin de vote �crit sur papier blanc.
Le d�pouillement du vote a donn� les r�sultats ci-apr�s :
Nombre de bulletins trouv�s dans l’urne : 15
A d�duire, 1 bulletin blanc : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprim�s : 14
Majorit� absolue : 8

GÄrard ARNOUTS, quatorze voix, ayant obtenu la majorit� absolue, a ÄtÄ proclamÄ maire et a �t�
imm�diatement install�.



ELECTION DES ADJOINTS

Il est d�cid� de proc�der � l’�lection des adjoints dans les m�mes formes et sous la pr�sidence de
G�rard ARNOUTS, �lu maire.

Il est demand� aux conseillers le nombre d’adjoints qu’ils souhaitent �lire, � savoir que pour le dernier
mandat, ils �taient trois.

Il fait passer au vote pour le nombre d’adjoints. Les �lus, � l’unanimit�, d�cident d’�lire quatre adjoints.

Election du premier adjoint
Premier tour de scrutin
Il est fait appel de candidature. Maurice BARBE �tant candidat, il est pass� au vote.
Chaque conseiller municipal remet, au maire, son bulletin de vote �crit sur papier blanc.
Le d�pouillement du vote a donn� les r�sultats ci-apr�s :
Nombre de bulletins trouv�s dans l’urne : 15
A d�duire, 1 bulletin blanc : 2
Reste pour le nombre de suffrages exprim�s : 13
Majorit� absolue : 7

Maurice BARBE, 13 voix, ayant obtenu la majorit� absolue, a ÄtÄ proclamÄ adjoint et a �t�
imm�diatement install�.

Election du deuxiÅme adjoint

Premier tour de scrutin
Il est fait appel de candidature. Luc NOLET �tant candidat, il est pass� au vote.
Chaque conseiller municipal remet, au maire, son bulletin de vote �crit sur papier blanc.
Le d�pouillement du vote a donn� les r�sultats ci-apr�s :
Nombre de bulletins trouv�s dans l’urne : 15
A d�duire, 1 bulletin blanc : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprim�s : 14
Majorit� absolue : 8

Luc NOLET, 13 voix. Philippe SODOYER 1 voix.

Luc NOLET, 13 voix, ayant obtenu la majorit� absolue, a ÄtÄ proclamÄ adjoint et a �t�
imm�diatement install�.

Election du troisiÅme adjoint

Premier tour de scrutin
Il est fait appel de candidature. Olivier SAVARY �tant candidat, il est pass� au vote.
Chaque conseiller municipal remet, au maire, son bulletin de vote �crit sur papier blanc.
Le d�pouillement du vote a donn� les r�sultats ci-apr�s :
Nombre de bulletins trouv�s dans l’urne : 15
A d�duire, 1 bulletin blanc : 2
Reste pour le nombre de suffrages exprim�s : 13
Majorit� absolue : 7

Olivier SAVARY, 13 voix, ayant obtenu la majorit� absolue, a ÄtÄ proclamÄ adjoint et a �t�
imm�diatement install�.



Election du quatriÅme adjoint

Premier tour de scrutin
Il est fait appel de candidature. Philippe SODOYER �tant candidat, il est pass� au vote.
Chaque conseiller municipal remet, au maire, son bulletin de vote �crit sur papier blanc.
Le d�pouillement du vote a donn� les r�sultats ci-apr�s :
Nombre de bulletins trouv�s dans l’urne : 15
A d�duire, 1 bulletin blanc : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprim�s : 14
Majorit� absolue : 8

Philippe SODOYER, 14 voix, ayant obtenu la majorit� absolue, a ÄtÄ proclamÄ adjoint et a �t�
imm�diatement install�.

G�rard ARNOUTS remercie tous les �lus d’avoir respecter leurs engagements.

INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS

Les �lus, apr�s en avoir d�lib�r�, d�cident d’allouer :
- au maire l’indemnit�, au taux maximal autoris�, soit 31% de l’indice 1015 (article L 2123-23 du

CGCT).
- aux adjoints, l’indemnit�, au taux maximal autoris�, soit 8,25% de l’indice 1015 (article L 2123-24 du

CGCT).
S�ance lev�e � 19h 37mn.


