
Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mai 1945  

 

Installation du Conseil Municipal 

et élection du Maire et de l’Adjoint 

  

L’an mil neuf cent quarante-cinq du treize mai à seize heures, les 

membres du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Geyrac 

proclamés  par le bureau électoral à la suite des élections du 29 avril, se 

sont réunis dans la salle de mairie sur la convocation du maire. 

Conformément aux articles 48 et 77 de la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents, MM. les Conseillers Municipaux : Reynet Gaston - 

Pagès Ferdinand - Lamégie Auguste - Bonnet Albert - Duvaleix Henri - 

Bord Louis- Renaudie Théophile - Sarrette Henri - Caley Henri - Plazanet 

Louis. 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Plazanet, maire, qui 

après l’appel nominal a donné lecture des résultats constatés au procès- 

verbal des élections et a déclaré installés MM. Reynet,  Pagès, Lamégie, 

Bonnet, Duvaleix, Bord, Renaudie, Sarrette, Caley, Plazanet dans leurs 

fonctions de conseillers municipaux. 

M. Plazanet Louis, le plus âgé des membres du conseil, a pris la 

présidence. 

Le conseil a choisi pour secrétaire M. Sarrette Henri. 

Le président après avoir donné lecture des articles 76-77-80 de la loi du 

8 avril 1884 a invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la 

majorité absolue des suffrages,  à l’élection du maire. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

- Nombres de bulletins trouvés dans l’urne : 10 

- A déduire bulletins blancs ou nuls :                2 

- Reste pour les suffrages exprimés :               8 

- Majorité absolue :                                            5 

Ont obtenu : 

-  M. Renaudie  Théophile : quatre 

- M. Sarrette Henri :             trois 



- M.  Pagès Ferdinand :        un 

 

2etour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10 

A déduire les bulletins nuls ou blancs :        0 

Reste pour les suffrages exprimés :           10 

Majorité absolue :                                          6 

Ont obtenu : 

- M. Renaudie Théophile : sept  

- M. Sarrette Henri :           trois 

M. Renaudie Théophile ayant obtenu la majorité absolue a été 

proclamé maire. 

 

Election de l’adjoint 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :         10 

A déduire bulletins nuls  ou blancs :                     0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue :                                                   6 

Ont obtenu :  

- M. Sarrette Henri :      quatre 

- M. Bord Louis :             trois 

- M. Pagès Ferdinand : trois 

2e tour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :        10 

A déduire bulletins blancs ou nuls :                      0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue :                                                   6 

Ont obtenu : 

- M. Bord Louis :             cinq 



- M. Pagès Ferdinand : trois 

- M. Sarrette Henri :     deux 

3e tour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10 

Ont obtenu : 

- M. Bord Louis :                   5 

- M. Pagès Ferdinand :        2 

- M. Sarrette Henri :            2 

- Bulletins blancs ou nuls :  1 

M. Bord Louis ayant obtenu la pluralité des voix a été proclamé 

adjoint. 

Le président a déclaré M. Bord Louis installé en qualité d’adjoint. 

 

Signatures des membres du conseil municipal 

 

 

 

 


