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SEANCE DU 20 MARS 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt mars, à dix-huit heures quarante cinq, se sont réunis les membres du conseil 
municipal sous la présidence de M WOZNY Philippe le plus âgé des membres du conseil, sur la convocation qui 
leur a été adressée par le maire sortant le seize mars deux mille vingt. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
        Présents…………….………….  

       Votants………………….…....   
       Absent….……………..……....  
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs PENINON Jean-Pierre, ANTIGNY Valérie, PLAULT Patrick, WOZNY 
Philippe, MARCHAIS Caroline, SARRAF François, COGNARD Karine, BARDOUX Vanessa,  
 
Absent excusé :  
  
Secrétaire de Séance :  
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 

 
2020/03/20 - Election du Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;  
 
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 :  
À déduire :  bulletin blanc 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  
Majorité absolue : 8 
Ont obtenu : 
– M. PENINON Jean-Pierre   voix (treize) 
 
 
- M. PENINON Jean-Pierre, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire. 
 
 
 
 
2020/03/20 - n°1 Détermination du nombre d’adjoints et de conseillers délégués 
 
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
 
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 
librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
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Ce pourcentage donne pour la commune de Pernay un effectif maximum de 4 adjoints. Le nombre proposé par 
Monsieur Le Maire est de 3. Concernant le nombre de conseillers délégués, M. le Maire propose de 1. 
  
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 décide par   voix pour, la détermination à 3 postes le nombre d'adjoints au Maire et d’un poste de conseiller 
délégué.  

 

 
 
2014/03/28  Election des adjoints 
 
Monsieur le Maire rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
 
Aussi, 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. 
 
Un appel à candidatures est effectué. 
 
Il est constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d'Adjoints au Maire est déposée. 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son 
bulletin dans l'urne. 
 
Monsieur le Maire proclame les résultats : 
 
  nombre de bulletins trouvés dans l'urne :   
  nombre de bulletins nuls ou assimilés :   
  suffrages exprimés :   
  majorité requise :   
 
La liste « WOZNY Philippe » a obtenu  voix 
 
La liste « WOZNY Philippe » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et 
prennent rang dans l'ordre de la liste, telle que présentée : 
 
  WOZNY Philippe 
  ANTIGNY Valérie 
  PLAULT Patrick 
  VAN DAMME Marylène 
   
 
  
Levée de séance à   


