Compte-rendu
du conseil municipal du 4 avril 2014
Présents : Daniel ALONSO, Céline BIGNONNEAU, Edouard BOURSIER, Nathalie
CHAGNAUD, Emmanuel CORCKET, Danièle DUCRET, Jérôme GAUTHIER, Daniel
HOUGAS, Fabienne HURMIC, Jean-Louis MARAIS, Bernard REYNAUD, Elisabeth
ROY, Louis-François SCHAEFFER, Colette SCOTT .
Procuration de Dominique CASTET à Jérôme Gauthier
Secrétaire de séance : Céline BIGNONNEAU
2 assesseurs : Elisabeth ROY, Jean-Louis MARAIS
Colette SCOTT, doyenne du conseil municipal préside la première partie du conseil.
Elle procède à l’appel nominatif des membres du conseil et constate que la condition
de quorum est remplie.
1) Le conseil municipal procède à l’ élection du nouveau maire.
Jérôme GAUTHIER déclare qu’il est candidat.
Un isoloir a été mis à disposition des votants. Chaque Conseiller Municipal, à l’appel
de son nom, vote.
Dépouillement : les assesseurs ont procédé au dépouillement.
Résultats : Il y a 15 enveloppes.
Pour Jérôme GAUTHIER : 12 voix
2 enveloppes vides
1 vote nul
Monsieur Jérôme GAUTHIER est déclaré élu maire.
Jérôme GAUTHIER préside la deuxième partie du conseil.
2) Le conseil municipal procède à l’élection des adjoints.
Sachant qu’une commune comme Paillet peut avoir 4 adjoints, Jérôme GAUTHIER
demande tout d’abord à l’assemblée si elle est d’accord sur ce nombre. N’ayant
aucune objection, il propose que ce nombre de 4 soit maintenu.
Une liste d’adjoints est proposée : elle doit être paritaire : 2 hommes, 2 femmes, les
électeurs devront voter pour une liste entière et ne pourront pas panacher. Les
adjoints proposés : Dominique CASTET, Emmanuel CORCKET, Danièle DUCRET,
Louis-François SCHAEFFER.
Les votants procèdent à l’élection.

Les assesseurs font le dépouillement .
Nombre d’enveloppes : 15
Ont voté pour la liste entière : 12
2 enveloppes vides
1 vote nul
Jérôme GAUTHIER proclame Dominique CASTET, Emmanuel CORCKET, Danièle
DUCRET, Louis-François SCHAEFFER élus adjoints.
Jérôme GAUTHIER espère que les 15 conseillers pourront travailler ensemble pour
le bien de la collectivité.
Fabienne HURMIC prend alors la parole et dit qu’elle est présente pour les votants
pour Paillet Autrement. Elle présente ses griefs contre la liste Avançons ensemble.
Jérôme GAUTHIER regrette cette polémique.
Il annonce qu’une Commission des Finances va bientôt se réunir.
Y participeront : Jérôme GAUTHIER
Daniel ALONSO, Dominique CASTET, Emmanuel CORCKET, Nathalie
CHAGNAUD, Jérôme GAUTHIER, Daniel HOUGAS, Jean-Louis MARAIS,
Bernard REYNAUD, Louis-François SCHAEFFER, Colette SCOTT.
La séance est levée.
Jérome GAUTHIER invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié.

