
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 Juin 2018 

 

Le dimanche trois juin deux mil dix-huit, à onze heures, le Conseil Municipal de la commune de Sainte 

Colombe en Bruilhois dûment convoqué, s’est réuni pour procéder à l’élection du maire et des adjoints, 

en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

Etaient présents : Mrs et Mmes THERASSE Olivier, DUMAS Véronique, SCOTTON Isabelle, COLIN Jean-

Marc, MULLER Guy, PEJAC Eveline, PIACENTINI Christophe, SABADINI Annick, PORTELLA Philippe, 

MILANI Dominique, FAJOLLE Didier, LAPEYRE Christiane, FORNARO Patrick, AUDUREAU Elodie, 

NONETTE – MAGNIEN Karine, MOLINIE Jean-Jacques, CARTIER Marie –Christine, DALENS Claude. 

Etait absente excusée : Mme NONETTE – MAGNIEN Karine. 

 

En sa qualité de maire, et en application de l’article L.2122-8 du code général des collectivités 

territoriales, Monsieur Hubert DUFFOUR prend la présidence de cette assemblée, et déclare les 

conseillers municipaux suivants installés dans leurs fonctions : 

THERASSE Olivier 

DUMAS Véronique 

SCOTTON Isabelle  

COLIN Jan-Marc 

MULLER Guy 

PEJAC Eveline 

PIACENTINI Christophe 

SABADINI Annick 

PORTELLA Philippe 

MILANI Dominique 

FAJOLLE Didier 

LAPEYRE Christiane 

FORNARO Patrick 

AUDUREAU Elodie 

NONETTE – MAGNIEN Karine 

MOLINIE Jean-Jacques 

CARTIER Marie --Christine 

DALENS Claude 

 

L’assemblée désigne un secrétaire en application de l’article L.2121-15 du CGCT : Madame Isabelle 

Scotton. 

 

ELECTION DU MAIRE 

En sa qualité de doyen des conseillers municipaux élus le 27 mai 2018, et en application de l’article 

L.2122-8 du CGCT, 

Monsieur Monsieur Guy MULLER prend la présidence de l’assemblée et propose de procéder à 

l’élection du maire. 

Il rappelle qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret 

et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 

 



A la demande du doyen, l’assemblée désigne deux assesseurs pour cette opération de vote : 

Madame PEJAC Eveline et Monsieur Claude Dalens. 

Monsieur Olivier THERASSE déclare être candidat au poste de maire. 

1ER TOUR DE SCRUTIN 

A l’appel de son nom, chaque conseiller municipal procède au vote à bulletin secret. 

Après le vote du dernier conseiller, il est procédé immédiatement au dépouillement par le bureau de 

vote. 

- A Nombre de conseillers qui n’ont pas pris part au vote…………..  : 00 

- B Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………………..: 18  

- C Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote ......  : 2 

- D Nombre de suffrages exprimés (B-C)     : 16 

- E Majorité absolue       : 9 

 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS 

THERASSE Olivier 16 

 

Monsieur Olivier THERASSE est proclamé Maire et immédiatement installé. 

 

ELECTION DES ADJOINTS : 

Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints. 

Monsieur Olivier THERASSE, Maire, rappelle qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du 

CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal soit 5 adjoints au maire au maximum pour 

Sainte Colombe en Bruilhois. 

Monsieur le Maire propose de fixer à 3 le nombre d’adjoints au maire. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer à 3 le nombre d’adjoints au 

Maire. 

Monsieur le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 

sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, 

l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu’il y ait 

obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Constat des listes de candidats aux fonctions d’adjoints au maire : 

- Liste DUMAS Véronique  

 

1ER TOUR DE SCRUTIN 

A l’appel de son nom, chaque conseiller municipal procède au vote à bulletin secret. 

Après le vote du dernier conseiller, il est procédé immédiatement au dépouillement par le bureau de 

vote (2 assesseurs et 1 secrétaire) 

- A Nombre de conseillers qui n’ont pas pris part au vote………….  : 00 

- B Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………………. : 18 

- C Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote ......  : 02 

- D Nombre de suffrages exprimés (B-C)     : 16 

- E Majorité absolue       : 9 

 



 

CANDIDAT PLACE EN TETE DE LISTE SUFFRAGES OBTENUS 

DUMAS Véronique 16 

 

Les candidats figurant sur la liste de Mme DUMAS Véronique ont été proclamés adjoints au maire et 

immédiatement installés. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, soit : 

- 1er adjointe : DUMAS Véronique 

- 2ème adjoint : COLIN Jean-Marc 

- 3ème adjointe :  SCOTTON Isabelle   

 

➢ Observations ou réclamations : néant 

➢ Le procès verbal de cette opération électorale a été signé par le Maire, le Conseiller Municipal 

le plus âgé et les assesseurs du bureau de vote. 

 

Signature des présents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


