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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 07 NOVEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le 07 novembre à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Madame Nicole DOMEC, Maire de la Commune de Marnay sur Seine, pour y traiter l’ordre du jour 

suivant : 

- Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission de Madame Marie-Odile 

PRENAT-LE BARH de ses fonctions de 1
ère

 adjointe au maire et de son mandat de 

conseillère municipale de la commune de MARNAY SUR SEINE. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE, 

Mme Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume REBY ; M. Damien RAMBURE. 

 

Pouvoirs : Mme Lysiane GUILLET à M. Guillaume REBY ; Mme Armelle ROEKENS à Mme 

Dominique DARMON DUDZINSKI. 

 

Monsieur Léonard ROUSSEAU a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission de Madame Marie-Odile 

PRENAT-LE BARH de ses fonctions de 1
ère

 adjointe au maire et de son mandat de 

conseillère municipale de la commune de MARNAY SUR SEINE. 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que : 

- La démission de Madame Marie-Odile PRENAT-LEBARH de ses fonctions de 1
ère

 adjointe 

au maire et de son mandat de conseillère municipale a été acceptée par Monsieur le Préfet de 

l’Aube, par courrier en date du 16 octobre 2017 ; 

- Suite à cette démission, conformément aux articles L 2122-2 et L 2122-8 du CGCT, dernier 

alinéa, le Conseil Municipal peut décider : 

 de ne pas procéder au remplacement de l’adjointe démissionnaire,  

ou  

 de pourvoir au poste d’adjoint devenu vacant, en élisant directement un adjoint lors 

d’une séance du conseil, 

de plus,  

 en cas de vacance, que le nouvel adjoint désigné occupera le même rang que son 

prédécesseur dans l’ordre du tableau (article L. 2122-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales), 

- Lors de sa séance du 29/03/2014, le Conseil Municipal a fixé à trois le nombre des adjoints 

au maire de la commune  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de pourvoir au poste d’adjoint devenu vacant en procédant à l’élection d’un nouvel 

adjoint, qui occupera le même rang que son prédécesseur dans l’ordre du tableau, 

- de mettre à jour l’ordre du tableau des adjoints, après l’élection. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de pourvoir au poste d’adjoint devenu vacant en procédant à l’élection d’un nouvel 

adjoint, qui occupera le même rang que son prédécesseur dans l’ordre du tableau, 

- de mettre à jour l’ordre du tableau des adjoints, après l’élection. 

 

Il a été donc immédiatement procédé à l’élection d’un nouvel adjoint au maire. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, le Conseil Municipal a procédé au vote à bulletin secret 

afin d’élire un nouvel adjoint au maire. 

 

Le dépouillement des bulletins de vote a donné les résultats suivants au premier tour de scrutin : 

 

Nombre de votants  8 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1 

Nombre de suffrages exprimés 7 

Majorité absolue 5 

 

 

Nom et prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

 

RAMBURE Damien 
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sept 

 

Monsieur Damien RAMBURE a été proclamé adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 19h30 le 07 

novembre 2017 

 

 


