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Commune de 
BRETENIERE 

 

 

PROCES VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 28  MARS 2014 

 

 
Conseillers municipaux en exercice : 

 

- Madame  Isabelle ADAM  FABIAU, présente  

- Madame  Peggy BERTHIOT, présente 

- Monsieur Hervé  BRUYERE, présent 

- Monsieur Joël COPIN, présent 

- Monsieur Yves COUTAGNE, présent 

- Monsieur Thierry GOLDI, présent  

- Madame  Christelle GRASSI, présente 

- Madame  Barbara  LESERF, présente 

- Monsieur Alain LINGER, présent 

- Monsieur Frédéric MARIN, présent 

- Monsieur MELOTTE Franck, présent 

- Madame Marie-Dominique PAROT, présente  

-  Monsieur Nicolas SCHOUTITH,  présent 

-  Madame Karine TANNEUR, présente 

- Monsieur Gérard VENITUCCI, présent. 

 

L'ordre du jour, fixé par la convocation en date du 24 mars 2014, est le 

suivant : 

 

- ELECTION DU MAIRE  DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

- CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

- QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Pour la présente séance, la présidence est assurée par Monsieur Alain LINGER, 

Maire  et le secrétariat par Madame Isabelle ADAM, Conseillère municipale. 

 

nombre de pages du Procès-verbal de séance (y compris celle-ci) : 4 
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La séance est ouverte à 19h30 
 
 

I -  ELECTION DU MAIRE  DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES : 
 
Mr Alain LINGER qui est le plus âgé des membres présents du Conseil municipal a 
pris la présidence de l’assemblée.   
Il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré quinze 
conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales était remplie. 
 
Il a ensuite invité le Conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 
 
Il a rappelé qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire 
est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil 
municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Déroulement de chaque tour de scrutin : 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom,  s’est approché de la table de 
vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du 
modèle uniforme fourni par la mairie. 
Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a 
déposée lui-même dans l’urne. 
Après le vote du dernier conseiller, il a immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
Résultat du 1er tour :    Candidat : Mr Hervé BRUYERE 
 
Nombre de votants : 15 –  suffrages exprimés : 15 
 
Mr BRUYERE Hervé a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
 
ELECTION DES ADJOINTS : 
 
Sous la présidence de Mr Hervé BRUYERE élu maire, le Conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. 
Il est rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire. 
 
DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS AU MAIRE : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le nombre d'adjoints doit être fixé par délibération du 
Conseil municipal. 
En vertu des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que 
celui-ci ne puisse excéder  30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la Commune un effectif maximum de quatre adjoints. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide par 15 voix pour, la création de deux 
postes d'adjoints au Maire et décide également de donner une délégation à quatre 
conseillers municipaux. 
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 Election du 1er adjoint : 
 

Candidats :  Mr Yves COUTAGNE – Mr Thierry GOLDI 
 
Résultats du 1er tour de scrutin :  
 
Nombre de Votants :   15 -  Suffrages exprimés :   14 
 
Suffrages obtenus :    Mr Yves COUTAGNE : 4   -    Mr Thierry GOLDI : 10 
           
Mr Thierry GOLDI a été proclamé 1er adjoint et immédiatement installé. 
 

 Election du 2ème adjoint : 
 

Candidat : Mr  MELOTTE Franck 
 
Résultats  du 1er tour de scrutin : 
 
Nombre de votants : 15   -    Suffrages exprimés : 11 
 
Suffrages obtenus :  
 
Mr Yves COUTAGNE :       1 
Mme Barbara LESERF :               2 
Mr Franck MELOTTE :            8 
 
Mr Franck MELOTTE a été proclamé 2ème adjoint et immédiatement installé.           
 
 
Désignation des Conseillers municipaux délégués :  
 
Quatre conseillers municipaux sont nommés aux délégations suivantes : 
 
1° Délégué à la gestion du Patrimoine : Mr Gérard VENITUCCI 
2° Délégué à la Vie Associative Sportive et Culturelle, à l’Animation communale et à      
la Médiathèque : Mr Nicolas SCHOUTITH 
3° Déléguée à la Vie et à l’Action Sociale : Mme Marie Dominique PAROT 
4° Déléguée à la Vie Scolaire et Périscolaire : Mme Christelle GRASSI 
 
 Désignation des Conseillers Communautaires : 
 
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 

Le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or a, par un arrêté du 03 
octobre 2013, déterminé le nombre et le mode de répartition des conseillers 
communautaires au sein de la Communauté d'Agglomération Dijonnaise. 
A ce titre la commune de Bretenière dispose d'un siège de Conseiller communautaire 
et d'un siège de suppléant. 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires 
sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau consacré 
par la loi, établi au moment de l'élection du maire et des adjoints. L'ordre du tableau 



4 

 

est constitué du maire, des adjoints puis des conseillers municipaux. 
Il convient donc de procéder à la désignation de ces conseillers : 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré désigne à l'unanimité (15 voix pour), 
 
Conseiller communautaire :    Monsieur  BRUYERE  Hervé, Maire 
Suppléant :  Monsieur  GOLDI  Thierry,  1er Adjoint. 
 
 
 
II – CONSTITUTION DES COMMISSIONS : 
 

Mr Hervé BRUYERE propose aux membres du Conseil municipal de procéder à la 
constitution des commissions lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 
Il donne pour information,  la liste des Commissions à constituer et invite les élus à y 
réfléchir. 
 
Une information incluant la liste des diverses commissions sera distribuée aux 
habitants. Les personnes intéressées pourront s’inscrire aux commissions ouvertes 
aux membres extérieurs. 
 
 
III – QUESTIONS DIVERSES : 
 

La prochaine réunion du Conseil municipal est programmée le   
                             JEUDI 17 AVRIL 2014  A 19 H 30. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 30. 
 


