
  

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET ELECTION D’UN MAIRE 
ET DES ADJOINTS 

 
SEANCE DU 25 MAI 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le vingt cinq mai, à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
COUSSEGREY proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars, se sont réunis dans la 
salle du Conseil sur la convocation qui leur a été adressé par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 et 
L.2122-8 du Code Général des collectivités Territoriales. 
 
 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs : ALLAVOINE Nancy, BOUVEROT Gérard, CARRE Gwenaëlle, DENAIN 
Sandra, FOUTRIER Dominique, GUEBLE Jacqueline, MANGILI Antoine, PILLON Christine, RICHEBOURG 
André, SANSONETTI Stéphane, TADIER Christophe. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame FOUTRIER Dominique, Maire qui a déclaré installer dans 
leurs fonctions de Conseillers Municipaux tous les membres présents. 
 
Monsieur Antoine MANGILI, le plus âgé des membres du conseil a pris ensuite la présidence. 
 
Madame Nancy ALLAVOINE est désignée secrétaire de séance. 
 
 

ELECTION DU MAIRE 
 
 
Le Président a invité le Conseil à procéder à l’élection du Maire, conformément aux dispositions prévues par les 
articles L2122-4 et L.2122.7 du Code Général des collectivités Territoriales. 
 
Madame Dominique FOUTRIER a fait acte de candidature. 
 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne. 
 
 
 
Premier tour de scrutin :  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :       1 
Suffrages exprimés :     10 
Majorité absolue :       6 
 
Ont obtenu :        
 
 Madame Dominique FOUTRIER : 10 voix 
Madame Nancy ALLAVOINE : 1 voix 
 



  

Ayant obtenu la majorité absolue, Madame Dominique FOUTRIER a été proclamée Maire et immédiatement 
installée. 
 
 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
 
Sur proposition de Madame Dominique FOUTRIER, les membres de l’Assemblée Communale ont procédé par vote 
à bulletin secret à la désignation du nombre d’adjoint au Maire. 
 
Après dépouillement : 2 voix pour 2 adjoints 
             7 voix pour 3 adjoints  
   2 nuls 
  
Le Conseil Municipal a fixé à 3 le nombre d’adjoints. 
 
 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Madame Dominique FOUTRIER, 
Maire, à l’élection du premier adjoint. 
 
Monsieur Antoine MANGILI a fait acte de candidature. 
 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
Le dépouillement de vote a donné les résultats suivants :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :     2 
Suffrages exprimés :     9 
Majorité absolue :       6 
 
A obtenu :   
 
Monsieur Antoine MANGILI : 9 voix 
 
Ayant obtenu la majorité absolue, Monsieur Antoine MANGILI  a été proclamé Premier Adjoint et 
immédiatement installé. 
 
 
 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 
 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection d’un second adjoint. 
 
 Monsieur Gérard BOUVEROT a fait acte de candidature 
Monsieur TADIER Christophe a fait acte de candidature 
 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne. 
 



  

Premier tour de scrutin :  
 
Le dépouillement de vote a donné les résultats suivants :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :     2 
Suffrages exprimés :   
M. BOUVEROT     5 
M. TADIER     4   
Majorité absolue :      6 
 
La majorité absolue n’a pas été obtenue par les candidats, il a été procédé à un deuxième tour. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :      
Suffrages exprimés :   
M. BOUVEROT     6 
M. TADIER     5    
Majorité absolue :     6 
 
 
Ayant obtenu la majorité absolue, Monsieur Gérard BOUVEROT a été proclamé Deuxième Adjoint et 
immédiatement installé. 
 
 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT 
 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection d’un troisième adjoint. 
 
Madame Christine PILLON a fait acte de candidature. 
 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne. 
 
Premier tour de scrutin :  
 
Le dépouillement de vote a donné les résultats suivants :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 
Bulletins blancs :      3 
Suffrages exprimés :   
Mme PILLON       7 
M. TADIER      1 
Majorité absolue :      6        
 
Ayant obtenu la majorité absolue, Madame Christine PILLON  a été proclamé Troisième Adjoint et 
immédiatement installé. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35 


