
FOLIO 058

CONSEIL MUNICIPAL DU Mardi 28 iuillet 2015

07i15n2

Le Conseil Municipâl dûment convoqué s'est réuni à 19h00 en session ordinaire à la Mairie de
La Borsselle sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, Maire.

Pésents: Tous les membres en exercice à l'exception de Monsieur Thierry LEGRAND, excusé
qui donne pouvoir à Monsieur Eric SZTUBEL, de Madame Séverine MRNI(4, excusée, qui
donne pouvoir à Monsreur Christian BERNARD et de Madame Patricia DEMOULIN, excusée,
qui donne pourvoir à Madame Emilie DELANNOY.

Le quorum est atteint.

Date de la convocation : 23 juillet 2015

Secréfar?e de séance : Monsieur Philippe LECLERCQ

Le procès verbal du conseil du 17 juillet 2015 est approuvé à l'unanimité

ELECTION DU 3M" ADJOINT AU MAIRE

Monsieur le maire rappelle qu'en application de la délibérâtion (N' 0711 5/01) du Conseil

municipal en date du 17 juillet 2015, par laquelle Monsieur Luc Matran a été démis de ses

fonctions, conformément à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, et

considérant qu'à cette même date, le conseil municipal a déclaré la vacance du poste de 3"'u

adjoint, M. le maire demande aux conseillers de faire connâltre leur cândidâture pour le poste

de 3è'" adjoint avant de procéder I'élection à scrutin secret.

Candidalures au de 3è'" adioint

- Monsieur Cédric DESENNE

- Monsieur Vincent BILLET

Se déclarent pour le poste de 3è'" adjoint au maire

Après vote à bulletin secret et dépouillement, les résultats sont les suivants :

Monsieur Cédric DESENNE : 5 voix

Monsieur Vincent BILLET : 2 voix

Abstentions : 3

La majorité absolue n'étant pas atteinte, il convient de procéder à un second tour.

Monsieur Vincent Billet se désiste et laisse la place de 3"'" adjoint au proflt de Monsieur Cédric

DESENNE.

Monsieur Cédric DESENNE est élu au poste de 3à'" adjoint. ll percevra une indemnité calculée

sur la base de 6,6% du montant du traitement correspondant à I'indice brut 10'15 à comoter du

1e'août 20'15.



07ltSlt3 MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLWALENTE AU WOOD SADDLE
POPPY'S COUNTRY

Monsieur le maire informe le Conseil de la réception des statuts de l'association « The Wood
Saddle Poppy's Country ». ll s'avère que le siège social de cefte dernière a été kansféré à
Albert.

Monsieur Ie maire rappelle que la priorité est donnée aux habitants et aux associations de la
commune.

Après en avoir délibéré, Ie Conseil déclde, à l'unanimité, de ne pas renouveler la mise à
disposition de la salle polyvalente à l'association « The Wood Saddle Poppy's Country ».

Séance lêvée à 21h30


