MAIRIE DE FLEY

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 21 mars 2008

Les membres du Conseil Municipal de la commune de FLEY, proclamés
par le bureau électoral à la suite du deuxième tour des élections du 16 mars
2008, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a
été adressée par le maire sortant.
Dix conseillers municipaux nouvellement élus, étaient présents :
− André DAVID
− Philippe de la BUSSIERE
− François GARY
− Christian GERMAIN
− Jean-Pierre GILBERT
− Jean-Noël GORGE
− Michèle LUQUET
− Anne-Lise MOULIN
− Laurent PIERRE
− Valérie ROSSIGNOL
Etait absent : Patrick LONJARET
Ouverture de la séance sour la présidence de André DAVID, le plus âgé des
conseillers.
______
1) Election du Maire
Monsieur André DAVID a procédé à l'appel nominal des membres du
conseil. Il a ensuite invité le conseil à procéder à l'élection du Maire.Il a
rappelé que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi
les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
Monsieur François GARY se présente.
Il a obtenu l0 voix sur 10 votants, dès le premier tour de scrutin, a été
proclamé maire et à été immédiatement installé.

2) Election des adjoints
Sous la présidence de Monsieur François GARY, élu maire, le conseil
municipal est invité à débattre sur la création d'un poste de 3ème adjoint. Le
vote à main levée est de 8 voix pour.

Monsieur François GARY a ensuite rappelé que les adjoints sont élus selon
les mêmes modalités que le maire.
L'appel à candidature pour les postes d'adjoint a été fait.
−
−
−

Monsieur Jean-Noël GORGE a été proclamé 1er adjoint, dès le premier
tour de scrutin avec 9 voix pour et 1 bulletin blanc
Monsieur Christian GERMAIN a été proclamé 2ème adjoint, dès le
premier tour du scrutin, avec 9 voix pour et 1 bulletin blanc.
Monsieur Philippe de la BUSSIERE a été proclamé 3ème adjoint, dès le
premier tour de scrutin, avec 8 voix pour et 2 bulletins blancs.

Allocution du maire :
Il remercie les conseillers pour lui avoir confié un 3ème mandat et à travers
eux les habitants de FLEY. Il adresse ses félicitations aux 3 adjoints.
Monsieur GARY met l'accent sur les quatres jeunes élus qui ont accepté de
s'investir et voit là un atout majeur pour notre travail.
Il fait remarquer, que nous ne sommes pas propriétaires de nos voix mais
responsables de celles-ci qui nous ont été confiées pour veiller à l'intérêt
général.

Le Maire, F. Gary
Le 27 mars 2008.

