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SÉANCE DU 28 MARS 2014 à 18 H 30 
 

 

L'an deux mille quatorze 

Le 28 mars à  18 h 30 ; 

Le Conseil Municipal de la commune d'ESCOUSSANS dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur OLIVIER Jean-Louis, doyen du Conseil. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 mars 2008 

Étaient présents : Mmes BELLIARD, CANER, CHASTANIER, DOS SANTOS, ROQUES, MM. 

CAILLEUX, CHATELIER, DENISSE, OLIVIER, TAINGUY, VIMENEY 

 

Secrétaire de Séance :  CAILLEUX Olivier 

 

 

ÉLECTION DU MAIRE  

 

Avant le début du vote, Mme BELLIARD Myriam demande que le vote  se déroule  en déposant 

son bulletin dans des enveloppes avec passage à l’isoloir. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :      11 

A déduire :       0 

Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue :      6 

Ont Obtenu : 

 

BELLIARD Myriam :    3 Voix (trois voix) 

DENISSE Eric :     8 Voix (huit voix) 

 

M. DENISSE Eric, ayant obtenu la majorité, a été proclamé maire. 

 

Monsieur DENISSE Eric prend la présidence de la séance. 

 

ÉLECTION DU 1er  ADJOINT 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :    11 

A déduire :       0 

Reste, le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue :      6 

 

Ont obtenu : 

BELLIARD Myriam :    3 Voix (trois voix) 

CHATELIER Jean-Jacques :   8 Vois (huit voix). 



 

 

 

M. CHATELIER Jean-Jacques, ayant obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 1er  adjoint 

au maire. 

 

ÉLECTION DU 2ème ADJOINT 

 

Lors de l’élection du 2ème adjoint, une enveloppe a été détruite malencontreusement. Le Maire 

demande à l’assemblée si le vote peut continuer sans enveloppe. Accord de la totalité des 

conseillers. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :    11 

A déduire :       0 

Reste, le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue :      6 

 

Ont obtenu : 

BELLIARD Myriam :    3 Voix (trois voix) 

TAINGUY Jérôme :     8 Vois (huit voix). 

 

M. TAINGUY Jérôme, ayant obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 2ème adjoint au 

maire. 

 

ÉLECTION DU 3ème ADJOINT 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :    11 

A déduire :       0 

Reste, le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue :      6 

 

Ont obtenu : 

BELLIARD Myriam :    3 Voix (trois voix) 

OLIVIER Jean-Louis :    8 Vois (huit voix). 

 

M. OLIVIER Jean-Louis, ayant obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 3ème adjoint au 

maire. 
 

 

    --------------------- 
 

La séance est levée à 19 h 50. 

          Les procès-verbaux de séance du Conseil sont consultables en Mairie. 

 


