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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni le Vendredi 4 avril 2014 à 19h00 en Mairie 

 

Nbre Conseillers : 15 
Présents : 14 
Votants : 14 
 
Absents : 
 
 
Excusés : 
 
Stéphanie BAL (pouvoir de vote à Karim 
AMELLAL) 
 
Secrétaire de séance : 
 
Justine  BAL 
 
Compte rendu rédigé par Philippe 
BRANCHE et approuvé par Marie-
Christine DORIDANT et  Justine BAL 
 

 
 
 
 

Présidente de séance : Ginette RIGOTTI-FALCOZ 

 
 

 Élection du Maire 

Vote à bulletin secret. 

Stéphanie BAL absente a donné procuration à Karim AMELLAL jusqu’à 20h00, heure prévue 

de son arrivée. 

10 voix pour Philippe BRANCHE 

  5 voix pour Karim AMELLAL 

Philippe BRANCHE élu Maire. 

 

Prise de parole de Parole du Maire élu, Philippe BRANCHE, qui précise la suite du 

déroulement de la séance. 
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 Détermination du nombre d’adjoints 

Philippe BRANCHE fixe à trois le nombre d’adjoints au Maire à élire : pas d’opposition ni de 

remarque 

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 Élection des adjoints 

 Élection du 1er adjoint 

Philippe BRANCHE propose la candidature de Marie-Christine DORIDANT et demande si un 

autre membre du Conseil Municipal souhaite se présenter. Gabriel MARQUES répond 

favorablement. 

Vote à bulletin secret. 

 

10 voix pour Marie-Christine DORIDANT 

  5 voix pour Gabriel MARQUES 

Marie-Christine DORIDANT élue 1er adjoint. 

 

 Élection du 2ème adjoint 

Philippe BRANCHE propose la candidature de Raymond MULLER et demande si un autre 

membre du Conseil Municipal souhaite se présenter. Frédéric LE FUR répond 

favorablement. 

Vote à bulletin secret. 

 

10 voix pour Raymond MULLER 

  5 voix pour Frédéric LE FUR 

Raymond MULLER élu 2èmeadjoint. 

 

 Élection du 3ème adjoint 

Philippe BRANCHE propose la candidature de Sébastien PIVIER et demande si un autre 

membre du Conseil Municipal souhaite se présenter. Aucun Candidat ne se présente. 

Vote à bulletin secret. 

 

10 voix pour Sébastien PIVIER 

  5 bulletins blancs 

Sébastien PIVIER élu 3ème adjoint. 

 

Prise de paroles : 

 

 Remerciements du Maire en direction de l'ensemble des Cevinoises et Cevinois qui 

se sont exprimés pour la désignation de notre conseil municipal, en votant 

majoritairement pour notre liste mais également pour d'autres membres de l'autre 

liste, ce qui pour Philippe BRANCHE reflète une volonté de travailler ensemble et 

c'est ce que nous ferons. 

 Philippe BRANCHE précise que les membres des deux listes candidates se sont 

rencontrés  ces derniers jours, que les membres de la liste « Ensemble pour Cevins - 

Ensemble pour demain » ont fait une proposition d’ouverture à la liste « Construisons 
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Cevins » qui a été déclinée, mais que cette rencontre a toutefois été fructueuse car elle a 

démontré la volonté de tous les membres de travailler ensemble et en complémentarité. 

 Philippe BRANCHE énumère les axes de travail durant ce mandat, à court, moyen et 

long terme. 

 Afin d’évoquer l’union et la complémentarité exprimées lors de la rencontre entre les 

deux listes, Philippe BRANCHE rappelle les slogans de campagne desdites listes 

(« Construisons ensemble" et "Ensemble pour Cevins - Ensemble pour Demain ") et que la 

connexion de ces deux slogans, à savoir "Construisons ensemble pour CEVINS" pourrait 

être le "slogan" de notre conseil municipal. 

 Philippe BRANCHE reprécise la volonté de travail collectif, avec détermination, 

beaucoup d'engagement et d'écoute, et remercie toute l'Assemblée pour leur confiance. 

 

 Prise de parole de Gabriel MARQUES qui tient à souligner que la rencontre citée par 

M. le Maire, a été initiée par les 5 membres de leur liste afin de solliciter deux places 

d’adjoints au Maire. Il ajoute que les membres de la liste « Ensemble pour Cevins - 

Ensemble pour demain » ont fait une contre-proposition qu’ils ont refusé, car 

l’élection d’un 4ème adjoint n’est pas utile pour la commune de Cevins. 

 

 Philippe BRANCHE n'apporte aucun commentaire à cette remarque. 

 

 Prise de parole de Karim AMELLAL qui précise que la première des priorités est le 

vote du budget avant le 30/04/14, sachant que deux des adjoints au Maire élus 

aujourd’hui se sont abstenus lors du vote du budget au dernier Conseil Municipal du 

7 mars 2014. 

 Réponse du Maire: Philippe BRANCHE précise que les commissions seront 

nommées rapidement (et donc la commission finances) et que la date du 30/04/2014 était 

connue de tous et effectivement à prendre en compte. 

 

 Karim AMELLAL revient sur le "slogan" évoqué par Philippe BRANCHE, n'étant pas 

d'accord sur l'utilisation pour le Conseil Municipal de « Ensemble pour Cevins - 

Ensemble pour demain ». 

 

 Réponse du Maire: Philippe BRANCHE répond qu'au vu de la rencontre entre les 

deux listes et  des volontés communes affichées de travailler ensemble, la connexion des 

deux slogans  pourrait être la ligne directrice du Conseil Municipal, un "slogan" évidemment 

symbolique. 

 

Puis, Philippe BRANCHE annonce que la date du prochain Conseil Municipal est fixée au 

mercredi 9 avril 2014 à 20 H pour la désignation et composition des commissions. 

 Karim AMELLAL rappelle au Maire, selon la réglementation, de l’envoi des 

convocations à chacun des membres du Conseil Municipal trois jours avant la tenue 

du Conseil Municipal. 

Philippe BRANCHE approuve, alors même qu’un accord avait été trouvé lors de la rencontre 

entre les deux listes candidates précisant que cette date du 9 avril 2014 était actée 

ensemble, sans qu’il n’y ait besoin de l’envoi des convocations au vu du délai. 

 

Philippe BRANCHE donne ensuite la parole au public. 

Bernard PIVIER étant déchargé de sa fonction de 1er adjoint au Maire lors du dernier mandat 

transmet son jeu de clés de la Mairie à Marie-Christine DORIDANT, 1ère adjointe au Maire. 
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L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 
20h05. 
 
 

CEVINS le 8 avril 2014. 
 
 
 

Le Maire, 
Philippe BRANCHE 


