
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MONTDENIS 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 28 MARS 2014 
 
Membres présents  : 
M. Tournabien  Marc, maire, 
Mme Boch Elisabeth, Mme Chomaz  Josiane, Mme Collombet  Corinne, M. Daburon  
Didier, Mme Daminato  Roselyne, Mme Delangre  Martine, M. Hermés  Jean-Marc, M. 
Lefèvre Franck, Mme Lesieur Evelyne, M. Modesto  Alexandre, M. Olivetto  Claude, 
Mme Ramella-Pezza Claudine, M. Varesano  José, M. Viard Marcel, M. Leseurre 
Patrick, M. Mille  Bernard, Mme Modesto  Georgette.  
 
Absente  : Mme Valenzano  Martine 
 
Secrétaire de séance  :  
Mme Lesieur  Evelyne  
 
La séance est ouverte par M. Marc Tournabien, maire sortant. 
Il a déclaré les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. 
Sont nommés comme assesseurs Messieurs Alexandre Modesto et Patrick Leseurre. 
Mme Evelyne Lesieur est désignée comme secrétaire. 
 

1. Election du maire :  
 

M. Marcel Viard, doyen de l’assemblée assure la présidence.  
Il procède à l’appel nominal des membres du conseil selon le tableau établi après les 
élections, comme suit : 
-a : par nombre décroissant de voix obtenues puis  
-b : sur chaque liste par ordre de naissance du plus âgé au plus jeune. 
 Il dénombre 18 conseillers et une absence. Le quorum est donc atteint. 
Le conseil procède à l’élection du maire à bulletin secret. 
M. Marc Tournabien seul candidat est élu à la majorité absolue avec 15 suffrages 
exprimés et 3 bulletins blancs. 
 

2. Fixation du nombre des adjoints :  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, qu’en vertu des articles   L2122-1 et 
L2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil doit déterminer le 
nombre d’adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l’effectif du conseil. 
Etant composée de 19 membres, la commune peut donc disposer de 5 adjoints au 
maximum.  
Il est rappelé qu’en application des délibérations précédentes, la commune disposait 
jusqu’à maintenant de 5 adjoints.  
Au vu de ces éléments, le conseil fixe à 5 le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Julien-Montdenis. 

   
3. Election des adjoints :  

 
Le maire rappelle au conseil que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la 
majorité absolue. Sur ces listes, l’écart entre les nombres des candidats de chaque 
sexe ne doit pas excéder 1.  
Une seule liste, conduite par M. Franck Lefèvre est déposée.  
Le conseil procède à l’élection des adjoints au maire à bulletin secret et sous le 
contrôle des 2 assesseurs désignés, Messieurs Alexandre Modesto et Patrick 
Leseurre. 
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La liste de M. Franck Lefèvre est élue à la majorité absolue avec 15 suffrages 
exprimés et 3 bulletins blancs. 
Sont proclamés adjoints les candidats figurant sur la liste conduite par M. Franck 
Lefèvre dans l’ordre suivant : 
1er adjoint : M. Franck Lefèvre 
2ème adjointe : Mme Evelyne Lesieur 
3ème adjointe : Mme Josiane Chomaz 
4ème adjoint : M. Marcel Viard 
5ème adjointe : Mme Corinne Collombet 
 
Le procès verbal de l’élection du maire et des adjoints est signé conjointement par le 
maire, le doyen de l’assemblée, les assesseurs et la secrétaire. 
 
Ayant épuisé l’ordre du jour, le maire lève la séance à 20h45. 
 


