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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit mai, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CIBARD dûment 

convoqué s'est réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur AMOREAU Pascal, 

Maire 

 

Présents : Mmes. FOREST Nathalie, PETIT Josiane, AUTHIER Brigitte et Mrs AMOREAU Pascal, GARACH 

Henri, BLONDET Nicolas, DELPY Fabien, BESSOU Lucien, PIMBERT Eric, BORDENEUVE Virgil, 

DUGRAND Patrick. 

 

Excusé :  

 

Absent :  

Ouverture de la séance : 10h00 

 

A la demande de trois conseillers municipaux, la séance s’est déroulée à huis clos. 

 

Election du Maire : 

Chaque conseiller municipal à son tour, a déposé son bulletin de vote dans l’urne. Le dépouillement a donné les 

résultats suivants. 

  

 1er tour du scrutin 

• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne                   11 

• Nombre de bulletins nuls                                             1 

• Suffrages exprimés                                                     10 

• Majorité absolue                                                           6 

1. Mr AMOREAU Pascal                                          10 voix 

 

Pascal AMOREAU ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé maire et immédiatement installé. 

 

 

Création des postes d’adjoints : 

 

Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30 % de l'effectif légal. Le nombre est de trois maximum pour la commune de SAINT-CIBARD. 
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Résultat du vote : 

• 8 voix pour deux adjoints  

• 3 voix pour trois adjoints 
 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE la création de 2 postes d’adjoints. 

 

Election 1er adjoint. 

Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes et sous la présidence de Pascal AMOREAU Maire à l’élection du 

1er adjoint. 

1er tour du scrutin 

• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne                   11 

• Nombre de bulletins nuls                                             3 

• Suffrages exprimés                                                      8 

• Majorité absolue                                                          5 

1. Mr BESSOU Lucien    7 voix 

2. Mr PIMBERT Éric    1 voix 

 

Lucien BESSOU ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1er adjoint et immédiatement installé. 

 

Election 2éme adjoint. 

 

Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes à l’élection du 2eme adjoint. 

 

1er tour du scrutin 

 

• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne                   11 

• Nombre de bulletins nuls                                             2 

• Suffrages exprimés                                                      9 

• Majorité absolue                                                          6 

 

1. Mr DUGRAND Patrick     8 voix 

              

Patrick DUGRAND ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2ème adjoint et immédiatement installé. 

 

Divers : 

 

A la suite des élections, le conseil municipal a échangé des points de vue sur les différentes commissions, le 

budget 2020 et sur le dossier de l’église. Ces sujets seront délibérés dans les réunions prochaines. 

 

Clôture de la séance : 11h00 

 


