
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE

Nombre de membres Afférents au Conseil Municipal : 10
En exercice : 11
Ayant pris part au Vote : 11

Date de Convocation : 19/05/2020

L’an deux mille vingt, le vingt-six mai, à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de la mairie afin d’observer les règles de 
distanciation physique, sous la présidence de Monsieur Christian GOURIN, Maire sortant

Etaient présents : M. Vicente HERVAS – Mme Marlène TATIGNEY – M. Mathieu HOULET
Mme Anne THIPHINEAU – M. François BAUDRON – Mme Stéphanie DAUPHIN
Mme Céline VANDAL – M. Franck MASSIOT – Mme Catherine GOGUIER

Etait (ent) représenté(s) : M. Patrick DELCROIX donne pouvoir à M. Christian GOURIN

Etait (ent) absent(s) excusé(s) :  

Etait (ent) absent(s) : 

Secrétaire de séance : M. Mathieu HOULET

1°) ELECTION DU MAIRE

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Christian GOURIN, qui après appel nominal, a donné lecture
des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mesdames et Messieurs :

M. François BAUDRON 116 voix
Mme Stéphanie DAUPHIN 114 voix
M. Patrick DELCROIX 112 voix
Mme Catherine GOGUIER 113 voix
M. Christian GOURIN 114 voix
M. Vicente HERVAS 109 voix
M. Mathieu HOULET 114 voix
M. Franck MASSIOT 117 voix
Mme Marlène TATIGNEY 108 voix
Mme Anne THIPHINEAU 107 voix
Mme Céline VANDAL 110 voix

Dans leurs fonctions de conseillers municipaux.

Monsieur Vicente HERVAS, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence.

Le Conseil a choisi pour secrétaire, Monsieur Mathieu HOULET.

Le Président après avoir donné lecture des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales,  a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire, conformément aux dispositions prévues par les
articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote écrit sur papier
blanc.

M. Christian GOURIN est candidat.

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvé dans l’urne : 11  
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A déduire (bulletin litigieux énumérés aux articles
L66 et L65 du Code Electoral) : 0   
Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  11
Majorité absolue :   6   

M. Christian GOURIN a obtenu : 11 voix

M. Christian GOURIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.

2°) ELECTION DES ADJOINTS

Le Maire propose que le Conseil  municipal délibère sur le nombre d’adjoints : compte tenu de
l’ampleur des tâches à effectuer, il propose la mise en place de trois adjoints.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide la mise en place de trois adjoints avec les
délégations suivantes :
- Urbanisme, travaux, et entretien des bâtiments et espaces verts
- Scolaire, culture et affaires sociales
- Animation et communication, création du Conseil municipal des jeunes

Il a été proclamé ensuite, dans les mêmes formes que pour l’élection du Maire, et sous la Présidence
de M. Christian GOURIN, élu Maire, à l’élection du premier adjoint.

ELECTION DU 1  er   ADJOINT

Le  Maire  donne  délégation  au  1er adjoint  pour  ce  qui  concerne  l’urbanisme,  les  travaux,  et
l’entretien des bâtiments et espaces verts.

M. Vicente HERVAS est candidat
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
A déduire (bulletin litigieux énumérés 
aux articles L66 et L65 du Code Electoral) : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue :   6
M. Vicente HERVAS a obtenu : 9 voix

M. Franck MASSIOT est candidat
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
A déduire (bulletin litigieux énumérés 
aux articles L66 et L65 du Code Electoral) : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue :   6
M. Franck MASSIOT a obtenu : 2 voix

M.  Vicente  HERVAS  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  1er adjoint  et  a  été
immédiatement installé.

ELECTION DU 2ème ADJOINT
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Le Maire donne délégation au 2ème adjoint pour tout ce qui concerne le scolaire, la culture et les
affaires sociales.

M. Mathieu HOULET     est candidat
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
A déduire (bulletin litigieux énumérés 
aux articles L66 et L65 du Code Electoral) : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue :   6

M. Mathieu HOULET a obtenu : 11 voix

M.  Mathieu  HOULET  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé  2ème adjoint  et  a  été
immédiatement installé.

ELECTION DU 3ème ADJOINT

Le  Maire  donne  délégation  au  3ème  adjoint  pour  tout  ce  qui  concerne  la  communication,
l’animation et la création, le suivi du Conseil municipal des jeunes.

Mme Stéphanie DAUPHIN     est candidate
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
A déduire (bulletin litigieux énumérés 
aux articles L66 et L65 du Code Electoral) : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue :   6

Mme Stéphanie DAUPHIN a obtenu : 9 voix

Mme Céline VANDAL est candidate
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
A déduire (bulletin litigieux énumérés 
aux articles L66 et L65 du Code Electoral) : 1
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue :   6

Mme Céline VANDAL a obtenu : 1 voix

Mme Stéphanie DAUPHIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 3ème adjointe et a été
immédiatement installé.

Considérant l’article L.1111-1-1 du CGCT, il a été donné lecture de la Charte de l’élu local et un
exemplaire de celle-ci a été remis à chaque membre du Conseil municipal.
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3°) DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Il a été rappelé par les services de la Préfecture que la désignation des conseillers communautaires
pour les communes de moins de 1000 habitants, seront énumérés dans l’ordre du tableau établi à la
suite de l’élection du Maire et des adjoints.

Considérant que la commune de Souzy-la-Briche détient un siège à la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde, 

Considérant Monsieur Christian GOURIN, élu Maire par le Conseil municipal en date du 26 mai
2020,

Monsieur Christian GOURIN né le 09/11/1956 est désigné Conseiller communautaire

Séance levée à 19h55.
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