
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    Du 28 MAI 2020 

 
 
 
Le 28 mai 2020, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la salle 
multifonctions à 20H00. 
 
Etaient présents-es : MM. DUTRIEUX, TEMPLIER, FOUVILLE, GALBOIS, DE 
L’ESPINAY, BONNIN, GUERRO, ORY, DEGRAEVE-BELLIS, LE BRETON, 
BESNARD, ROUMY, LE GARFF, DARRIGRAND-LACARRIEU, PANNETIER. 
 
Etaient absents-es :. néant 
 
Secrétaire de séance : M. LE BRETON Mickaël 
 
 
La séance est ouverte par M. Claude TRUBERT, maire sortant, qui procède à l’appel 
des membres du conseil municipal et les déclare installés dans leurs fonctions de 
conseiller-s-ères municip-aux-ales. 
 
Le plus âgé des membres de l’assemblée délibérante prend la présidence de la séance 
et fait procéder à l’élection du maire.  
 
Mme Ingrid BESNARD et Mme Anne ROUMY sont désignées assesseurs et 
constituent ainsi le bureau de vote. 
 
 
1er tour de l’élection du maire 
 
Stéphane GALBOIS  et Etienne BONNIN se déclarent candidats. 
 
Présents      : 15 
Votants      : 15 
Bulletins et enveloppes blancs et nuls  :   0 
 
Suffrages exprimés     : 15 
Majorité absolue des suffrages exprimés :   8 
 
Ont obtenu : 
 

- GALBOIS Stéphane  : 8 voix 
- BONNIN Etienne  : 7 voix 

 
Monsieur GALBOIS Stéphane prend la parole et dit refuser d’être élu maire. 
 
Il est donc immédiatement procédé à un nouveau 1er tour d’élection du maire. 
 
Etienne BONNIN se déclare candidat. 
 



Présents      : 15 
Votants      : 15 
Bulletins et enveloppes blancs et nuls  :   4 
 
Suffrages exprimés     : 11 
Majorité absolue des suffrages exprimés :   6 
 
Ont obtenu : 
 

- GALBOIS Stéphane  : 1 voix 
- BONNIN Etienne  : 10 voix 

 
Monsieur BONNIN Etienne est proclamé maire et est immédiatement installé. 
 
Etienne BONNIN, maire, prend la présidence de la séance et indique qu’avant de 
procéder à l’élection des adjoints au maire, il convient d’en déterminer le nombre. Il 
explique que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un 
nombre correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal soit 4 adjoints. 
 
 
Délibération n° 2020/8 : Détermination du nombre d’adjoints au maire 
 
Présents    : 15 
Votants   : 15 
Suffrages exprimés  : 15 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages 
exprimés, de fixer à 3 le nombre d’adjoints au maire de la commune. 
 
 
1er tour de l’élection du 1er adjoint 
 
Thierry GUERRO se déclare candidat. 
 
Présents      : 15 
Votants      : 15 
Bulletins et enveloppes blancs et nuls  :   3 
 
Suffrages exprimés     : 12 
Majorité absolue des suffrages exprimés :   7  
 
A obtenu : 
 

- GUERRO Thierry  : 12 voix 
 
 
Monsieur GUERRO Thierry est proclamé 1er adjoint au maire et est immédiatement 
installé. 
 
 



 
1er tour de l’élection du 2ème adjoint 
 
Didier ORY se déclare candidat. 
 
Présents      : 15 
Votants      : 15 
Bulletins et enveloppes blancs et nuls  :   6 
 
Suffrages exprimés     :   9 
Majorité absolue des suffrages exprimés :   5  
 
A obtenu : 
 

- ORY Didier  : 9 voix 
 
 
Monsieur ORY Didier est proclamé 2ème adjoint au maire et est immédiatement 
installé. 
 
 

 

1er tour de l’élection du 3ème adjoint 
 
Claudie DEGRAEVE-BELLIS se déclare candidate. 
 
Présents      : 15 
Votants      : 15 
Bulletins et enveloppes blancs et nuls  :   7 
 
Suffrages exprimés     :   8 
Majorité absolue des suffrages exprimés :   5  
 
A obtenu : 
 

- DEGRAEVE-BELLIS  : 8 voix 
 
 
Madame DEGRAEVE-BELLIS Claudie est proclamée 3ème adjointe au maire et est 
immédiatement installée. 
 
La séance est levée à 21h. 

 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
Etienne BONNIN 


