COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mars 2014
----------------

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf du mois de mars à huit heures trente minutes, en
application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est
réuni le conseil municipal de la commune de BRIE légalement convoqué le vingt-cinq mars 2014.

Présents : Mme BARRE Karine, Mme BRULE Maryline, M. COUDRAY Jean-Louis, M. FOUCHER
Jean-Jacques, M. GANTELET Didier, Mme GUENE Maryvonne, M. JAMET Bernard, Mme LEGAY
Océane, Mme MOREAU-BORDELET Michelle, M. PELLETIER Bruno, Mme PERRIN Aline, Mme RIET
Michelle, M. RIGAUDEAU Gérard, M. ROBERT Patrick, M. SAMSON Yvon.
Excusés : néant
Absents : néant
1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Bernard JAMET, maire (ou remplaçant en
application de l’article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil municipal cités cidessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
M. ROBERT Patrick a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15
du CGCT).
2. Élection du maire
2.1. Présidence de l’assemblée
Monsieur SAMSON Yvon le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du
conseil, a dénombré 15 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.
2121-17 du CGCT était remplie.
Le Président, a donné lecture des articles L 2122-4 à L 2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Article L2122-4
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la
majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive.
Article LO2122-4-1
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en
exercer même temporairement les fonctions.
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Article L2122-5
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de
l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni
en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont
affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des
administrations financières.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont
affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs régionaux des administrations
mentionnées au premier alinéa.
Article L2122-5-1
L’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice dans la même commune,
des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans une
commune de plus de 5 000 habitants
Article L2122-6
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée
à l'exercice du mandat de maire.
Article L2122-7
Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu
Article L2122-7-1
Dans les communes de moins de 1 000 habitants les adjoints sont élus dans les conditions fixées
à l’article L2122-7

2.2. Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : M. COUDRAY Jean-Louis et Mme
MOREAU-BORDELET Michelle.
2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la
mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même
dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre
part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins
de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code
électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs
enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procèsverbal portant l’indication du scrutin concerné.
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé
à un nouveau tour de scrutin.
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2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................ 15
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................... 15
e. Majorité absolue ..................................................................................................................... 8
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
M. JAMET Bernard

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

15

Quinze

2.5. Proclamation de l’élection du maire
M. Bernard JAMET a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
3. Élection des adjoints
Sous la présidence de M. Bernard JAMET élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à
l’élection des adjoints.
Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du CGCT, la
commune peut disposer de 4 adjoints au maire au maximum. Elle doit disposer au minimum d’un adjoint. Il
a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 4 adjoints.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal, à la majorité de ses membres, 14 pour 1 contre et 0
abstentions, a fixé à 4 le nombre des adjoints au maire.
3.1. Election du premier adjoint au maire
3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................... 15
e. Majorité absolue ..................................................................................................................... 8
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffres

M. ROBERT Patrick

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres
Quinze

15

3.1.4. Proclamation de l’élection du premier adjoint
M. ROBERT Patrick a été proclamé premier adjoint et immédiatement installé.

3.2. Election du deuxième adjoint au maire
3.2.1. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ................... 1
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................... 14
e. Majorité absolue ..................................................................................................................... 8
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffres

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres

M. COUDRAY Jean-Louis

5

Cinq

Mme RIET Michelle

9

Neuf

M. SAMSON Yvon

0

Zéro

3.2.4. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint
Mme RIET Michelle a été proclamée deuxième adjoint et immédiatement installé
3.3. Election du troisième adjoint au maire
3.3.1. Résultats du premier tour de scrut in
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................... 15
e. Majorité absolue ..................................................................................................................... 8
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffres

M. COUDRAY Jean-Louis
M. SAMSON Yvon

13
2

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres
Treize
Deux

3.3.4. Proclamation de l’élection du troisième adjoint
M. COUDRAY Jean-Louis a été proclamé troisième a d j o i n t e t immédiatement installé

3.4. Election du quatrième adjoint au maire
3.4.1. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................... 15
e. Majorité absolue ..................................................................................................................... 8

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
En chiffres

Mme GUENE Maryvonne

M. RIGAUDEAU Gérard

M. SAMSON Yvon

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres

10

Dix

4

Quatre

1

Un

3.4.4. Proclamation de l’élection du quatrième adjoint
Mme GUENE Maryvonne a été proclamée quatrième adjoint et immédiatement installée

4. O bserv at ions et réclamat ions
Néant
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