
Session ordinaire du 28 mars 2014

CONVOCATION DU  24 MARS 2014
  

Procès-verbal de l’installation du Conseil Municipal et de l’élection d’un Maire et de 3 adjoints.

L’an  deux  mille  quatorze,  le  vingt-huit  mars  2014,  à  20h30,  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  
commune de VASSELAY, proclamés par le bureau électoral, à la suite des opérations du vingt-trois mars  
2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code  
Général des Collectivités Territoriales.

Etaient présents Mmes et Mrs les Conseillers Municipaux : 
Michel AUDEBERT – Astrid COTTÉ – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD – Jean-Louis TERNIER – Valérie 
SENUT – Fabrice HOEFFELIN – Marie-Chantal LOISY – Christophe CHAMPAULT – Séverine REY – Laurent 
CASANAVE DIT BERDOT – Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET – Noël SEILDEL.

La séance a été ouverte sous la présidence de M. LOUIS Bernard, Maire, qui, après l’appel nominal, a donné  
lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mmes et Mrs :
Michel AUDEBERT – Astrid COTTÉ – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD – Jean-Louis TERNIER – Valérie 
SENUT – Fabrice HOEFFELIN – Marie-Chantal LOISY – Christophe CHAMPAULT – Séverine REY – Laurent 
CASANAVE DIT BERDOT – Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET – Noël SEILDEL.

M. Michel AUDEBERT, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence. Le Conseil a choisi  
pour secrétaire M. Laurent CASANAVE DIT BERDOT.

ELECTION DU MAIRE

Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-8 du Code Général des 
Collectivités  Territoriales,  a  invité  le  Conseil  à  procéder  à  l’élection  d’un  Maire,  conformément  aux  
dispositions prévues par les articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote écrit sur  
papier blanc.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire 1 bulletin blanc : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 8
M. Michel AUDEBERT 14 voix
M.  Michel  AUDEBERT  ayant  obtenu la  majorité  absolue,  a  été  proclamé Maire  de VASSELAY  et  a  été  
immédiatement installé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à quatre le nombre des adjoints (15 voix pour 4 adjoints)  
et procède à leur élection.

ELECTION DU PREMIER ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, élu Maire,  
à l’élection du premier adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
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Majorité absolue : 8
Mme Astrid COTTÉ : 15 voix
Mme  Astrid  COTTÉ  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  premier  adjoint  et  a  été 
immédiatement installé.

ELECTION DU DEUXIÈME ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, élu Maire,  
à l’élection du deuxième adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
Majorité absolue : 8
M. Bertrand FLOURET : 15 voix
M.  Bertrand  FLOURET  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  deuxième  adjoint  et  a  été 
immédiatement installé.

ELECTION DU TROISIÈME ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, élu Maire,  
à l’élection du troisième adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
Majorité absolue : 8
Mme Gaëlle FAUCARD : 15 voix
Mme  Gaëlle  FAUCARD  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  troisième  adjoint  et  a  été  
immédiatement installé.

ELECTION DU QUATRIÈME ADJOINT

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, élu Maire,  
à l’élection du quatrième adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
Majorité absolue : 8
M. Jean-Louis TERNIER : 15 voix
M.  Jean-Louis  TERNIER  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  quatrième  adjoint  et  a  été  
immédiatement installé.

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Michel AUDEMBERT, Maire, procède ensuite à l’élection des  
délégués de la commune au sein des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération  
intercommunale : 

* SIVU des ORMEAUX (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
3 titulaires : Michel AUDEBERT (15 voix) – Jean-Louis TERNIER – (15 voix) – Laurent CASANAVE DIT BERDOT 
(15 voix)
1 suppléant : Fabrice HOEFFELIN (15 voix)

* Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.)
3 titulaires : Michel AUDEBERT (15 voix) – Gaëlle FAUCARD – (15 voix) – Bertrand FLOURET (15 voix)

2



1 suppléant : Sandrine LOEILLET (15 voix)

* Syndicat des Transports Scolaires
1 titulaire : Astrid COTTÉ (15 voix)
1 suppléant : Gaëlle FAUCARD (15 voix)

* Syndicat d’Énergie du Cher (S.D.E. 18)
1 titulaire : Michel AUDEBERT (15 voix)
1 suppléant : Bertrand FLOURET (15 voix)

* Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges
1 titulaire : Michel AUDEBERT (15 voix)
1 suppléant : Astrid COTTÉ (15 voix)

* Syndicat Intercommunal pour la Révision et le Suivi du Schéma Directeur de l’Agglomération Berruyère  
(S.I.R.D.A.D.)
1 titulaire : Astrid COTTÉ (15 voix)
1 suppléant : Loïc GOURDON (15 voix)

* Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)
1 titulaire : Jean-Louis TERNIER (15 voix)
1 suppléant : Valérie SENUT (15 voix)

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, Maire de la commune de VASSELAY, fixe  
à quatre le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale devant  
être élus par le Conseil Municipal et procède à leur élection :
Président : M. Michel AUDEBERT
Ont été élus par 14 voix :
Gaëlle FAUCARD – Marie-Chantal LOISY – Séverine REY – Jean-Louis TERNIER.

Prochains rendez-vous :
Le 31 mars 2014 à la Mairie, réunion du Maire et des quatre adjoints à 18h30
Le 7 avril 2014 à la Mairie, Conseil Municipal à 19h15
Le 9 avril 2014 au centre socio-culturel, réunion CCTV 19h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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