REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité,
Fraternité

Commune de
THIL
(Ain)

COMPTE RENDU
du Conseil Municipal

SÉANCE DU 28 Mars 2014

L’an deux mil quatorze, le 28 mars à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Bruno LOUSTALET,
Maire aux fins d’installation du Conseil municipal élu à la suite des élections municipales du 23
mars 2014.
Pré
ésents :

M. LOUSTALET, Maire –
Mesdames BERGER, BORREL JEANTAN, BRIGNONE, DUPRAT, DUPUY-ROUDEL,
PERROU, SEMAY,
Messieurs CAPLAT, GUILLARD, JULIAN, MAISONNAS, MANIE, THUOT, ZIMERLI

Secrétaire de séance : Madame SEMAY.

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Mr LOUSTALET, Maire sortant, propose la mise en suspend de l’approbation du compte rendu de
la réunion précédente du 3 mars 2014 par respect pour les conseillés municipaux absents.
Mr CAPLAT et Mr MANIE proposent de voter l’approbation du compte rendu de la réunion
précédente par les membres du conseil municipal présents. Il est décidé le vote du compte rendu de
la réunion précédente.
Le compte rendu de la séance du 3 mars 2014 est adopté.
Arrivée de Mme PERROU à 19h06.

2. DELIBERATION N° 14/03/01 ELECTION DU MAIRE
Monsieur Bruno LOUSTALET, Maire sortant, ouvre la séance en donnant le décompte des voix
obtenues lors des Elections Municipales par les candidats formant le nouveau Conseil Municipal.
Il cède la présidence de l’Assemblée à la doyenne du Conseil à savoir Mme BORREL JEANTAN,
qui à l’élection du Maire de la Commune. Elle nomme avec l’assentiment du Conseil deux
assesseurs : Madame V. BERGER et Monsieur Ch. JULIAN. Madame BORREL-JEANTAN après
avoir fait l’appel nominatif et s’être assurée de la présence des membres du Conseil municipal, invite
les membres du Conseil à faire valoir leur candidature.
Monsieur Bruno LOUSTALET présente seul sa candidature.
Le Conseil est invité à procéder à l’élection du Maire selon les dispositions de l’article L2122-7 du
Code général des collectivités territoriales. A la suite du vote à bulletins secrets et du dépouillement
des votes, il est fait constat d’un vote blanc et de 14 votes pour Mr Bruno LOUSTALET.
Monsieur Bruno LOUSTALET est déclaré élu Maire de THIL.
Monsieur LOUSTALET prend alors la présidence de l’Assemblée afin de procéder à la création et à
l’élection des Adjoints au Maire.

Monsieur Bruno LOUSTALET lit un message à l’attention du Conseil municipal.
« Mesdames, Messieurs, Chèr(e)s collègues,
Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous me témoignez en
me portant, une nouvelle fois, à la charge de Maire.
Permettez moi également d’associer à ces remerciements les électrices et électeurs de THIL qui se
sont mobilisés une nouvelle fois pour leur village mais aussi mon épouse et mes enfants qui ont pris
toute leur part, à mes côtés, pendant cette dernière période.
Tout entier tourné vers l’avenir, le temps est venu pour moi de vous permettre de travailler dans la
sérénité à la mise œuvre du programme fédérateur des besoins de nos concitoyens.
Le service de l’intérêt général en sera le moteur, l’écoute et la concertation en seront le carburant !
Elu-e-s de proximité notre premier devoir sera d’être auprès de toutes et de tous les médiateurs
bienveillants des évolutions à venir.
En la matière, la Communauté de communes pourra compter sur les compétences, l’expérience et la
disponibilité de chacun des membres du Conseil Municipal.
Chers collègues, Alexis de Tocqueville dans « De la Démocratie en Amérique » précisait que dans
une démocratie les citoyens ont les élus qu’ils méritent ! Sachons, tout au long du mandat qui
s’ouvre, nous donner, ensemble, les moyens de mériter la confiance que les thilois, dans leur
diversité, viennent de nous accorder ! »

3. DELIBERATION N° 14/03/02 CREATION DES POSTES D’ADJOINTS AU MAIRE
Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal. En vertu de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de
l’effectif légal du Conseil Municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de quatre adjoints.
Il est proposé la création de trois postes d’Adjoints.
Il est également proposé par Mr le Maire la création de conseillés délégués lors d’un prochain
conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création de trois postes d’adjoints au Maire.

Pour

15

Contre

0

Abstentions

0

4. DELIBERATION N° 14/03/03 ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’Article L2122-7-2 du Code général des collectivités
territoriales.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil à faire valoir les listes de candidats aux fonctions
d’Adjoints au Maire.
Monsieur Philippe MAISONNAS présente la liste composée de :
•

Monsieur Philippe MAISONNAS

•

Madame Yannick SEMAY

•

Monsieur Philippe GUILLARD

Monsieur Serge MANIE propose une liste composée de :
•

Madame Josiane BRIGNONE

•

Monsieur Nicolas ZIMERLI

•

Madame Valérie BERGER

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne par vote à bulletin secret par 12 voix la liste
présentée par Monsieur Philippe MAISONNAS.
La liste proposée par Monsieur MANIE recueille 3 voix.
A la suite,
•

Monsieur Philippe MAISONNAS est élu Premier Adjoint au Maire,

•

Madame Yannick SEMAY est élue Deuxième Adjointe au Maire,

•

Monsieur Philippe GUILLARD est élu Troisième Adjoint au Maire.

L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 19 heures 45.

