
 

 
Page 1 

 
  

 

 

 
COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 25 juin à 11 heures, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 15 juin 2022 par Maurice BOUHIER, Maire sortant, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Denis ROBERT, le plus âgé des membres du conseil municipal jusqu’à l’élection du maire.  
 

Etaient présents : GARCIA-SENOTIER Catherine, LECOINDRE Pierrick, BOUYER Stéphanie, ROBERT Denis, 
CAUCHEFER Fanny, CHABOT Cédric, GENTE Elodie, BEHOTEGUY Thomas, BERGOT-BIENVENU Marie, GRASSET 
Florent, AUBRON Sandrine, LE BOURHIS Erwan. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusés : GAUTHIER Murielle (procuration à AUBRON Sandrine), RABASTE Jérôme (procuration à CHABOT Cédric), 
JOUSSEAUME Valérie (procuration à GRASSET Florent) 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire sortant ouvre la séance à 11h00. Il accueille les nouveaux membres du conseil municipal, fait 
l’appel, constate que le quorum est atteint, douze les membres étant présents. Il déclare alors le nouveau conseil 
municipal installé.  
 
Le plus âgé des membres, Monsieur Denis ROBERT, préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du Maire. Il 
rappelle l’ordre du jour et propose de nommer un secrétaire de séance et deux assesseurs. 
Monsieur Pierrick LECOINDRE est désigné Secrétaire de séance. 
Monsieur LE BOURHIS Erwan et Madame AUBRON Sandrine sont désignés assesseurs. 
 

 
1 - Election du maire – DEL 2022-26 
 
Le président de séance demande quels sont les candidats à la fonction de Maire : Madame Catherine GARCIA-
SENOTIER propose sa candidature. 

 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1 à L.2122-7, 
Monsieur le président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. Après un appel à candidatures, 
Madame Catherine GARCIA-SENOTIER étant l’unique candidate, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc et un assesseur a nommé chaque 
votant au passage devant l’urne. 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu ; 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 15 (quinze) 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 (zéro) 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 (quinze) 
Majorité absolue : 8 (huit) 
Madame Catherine GARCIA-SENOTIER a obtenu 15 (quinze) voix et a été proclamée Maire et a été immédiatement 
installée. 
 
 
Le Conseil Municipal est désormais présidé par le nouveau Maire, Madame Catherine GARCIA-SENOTIER. 
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Madame le Maire poursuit l’ordre du jour et propose de délibérer sur le point n° 2 relatif à la détermination du 
nombre d’adjoints au Maire. Elle indique que lors du mandat précédent, il y avait quatre adjoints et propose de 
continuer à l’identique. 
 

 
2 - Création des postes d’adjoints : DEL 2022-27 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de La Boissière du Doré un effectif maximum de 4 
adjoints ; 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Maire ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 DECIDE d’approuver la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 
 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Election des adjoints sur liste. La liste doit être composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. Le vote doit s’effectuer sans panachage ni vote préférentiel. Madame le Maire, ayant 
eu la liste conduite par Monsieur Denis ROBERT demande si d’autres listes sont proposées au vote. Aucune autre 
liste n’est proposée. 
 
 
3 - Election des Adjoints au Maire : DEL 2022-28 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ; 
Considérant que, 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 ; 
Considérant qu’une seule liste est déposée et qu’elle est menée par Monsieur Denis ROBERT ; 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 (quinze) 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 (zéro) 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 (quinze) 
Majorité absolue : 8 (huit) 
La liste de Monsieur Denis ROBERT obtient 15 voix. 
Sont donc élus : 
1er adjoint au Maire : Monsieur Denis ROBERT 
2ème adjoint au Maire : Madame Stéphanie BOUYER 
3ème adjoint au Maire : Monsieur Cédric CHABOT 
4ème adjoint au Maire : Madame Fanny CAUCHEFER 
 
 
Madame le Maire donne lecture de la charte de l’élu local qui a été remise à chaque conseiller. 
Par ailleurs, chaque conseiller municipal a été destinataire d’un extrait Légifrance des articles L.2121-1 à L.2121-
35 et R.2123-1 à D.2123-28. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
La séance est levée à 11h30 

 


