
                     COMPTE‐RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 octobre 2012 

Élection du maire et des adjoints 

 

 

L’an deux mille douze, le 12 octobre à 20 heures, en application des articles L.2121‐7 et L.2121‐8 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de 

Bucey‐en‐Othe. 

 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

VILLANNE JF ‐ PELLEGRINI S ‐ MION R ‐ PFEIFFER JL – DESROUSSEAUX P – TENNAH K – CATERINO M ‐ 

GALLO F – PETIDENT C – MARMIER C – LAMALLE L. 

 

1. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. MION Roger, Conseiller Municipal, 
qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs 
fonctions. 

Mme MARMIER Claude a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal et Melle BERTRAND-MOSNIER Agathe secrétaire auxiliaire. 

 

2. ELECTION DU MAIRE : 

2.1. Présidence de l’assemblée : 

M. Jean-François VILLANNE, le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, 
a pris la présidence de l’Assemblée.  

Il a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire.  

Monsieur DESROUSSEAUX se propose pour ce poste. 

 

2.2. Résultats du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau : 0 



Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : M DESROUSSEAUX  Pascal : onze voix (11) 

 

2.3. Proclamation de l’élection du Maire 

Monsieur DESROUSSEAUX Pascal a été proclamé Maire et a été immédiatement 
installé. 

 

 

3. ELECTION DU PREMIER ADJOINT 

 

Monsieur DESROUSSEAUX propose la candidature de Monsieur TENNAH Karim 
comme premier adjoint. 

 

4.1. Résultats du premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau: 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : M. TENNAH Karim : onze voix (11) 

 

4.2. Proclamation de l’élection du premier adjoint 

M. TENNAH Karim  a été proclamé premier adjoint et immédiatement installé 

 

 

5. ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 

 



Monsieur DESROUSSEAUX propose la candidature de Madame CATERINO Martine 
comme deuxième adjoint. 

Monsieur VILLANNE se propose comme candidat également. 

 

5.1. Résultats du premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau: 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : Mme. CATERINO Martine : huit voix (8) 

  M.VILLANNE Jean-François : trois voix (3) 

 

5.2. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint 

Mme. CATERINO Martine a été proclamée deuxième adjoint et immédiatement 
installée 

 

6. ELECTION DU TROISIEME ADJOINT 

 

Monsieur DESROUSSEAUX propose la candidature de Monsieur GALLO François 
comme deuxième adjoint. 

Monsieur VILLANNE se propose comme candidat également. 

 

6.1. Résultats du premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

Nombre de bulletins déclarés nuls par le bureau : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 



Ont obtenu : M. GALLO François : huit voix (8) 

  M.VILLANNE Jean-François : trois (3) 

 

6.2. Proclamation de l’élection du troisième adjoint 

M. GALLO François a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé 

 

 

7. Annonce du prochain Conseil Municipal 

 

Monsieur Le Maire clôt la réunion en annonçant la date du prochain Conseil 
Municipal et l’ordre du jour. 

 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


