
Compte-rendu du Conseil Municipal 

du 28 juin 1947   

 

L’an mil neuf cent quarante-sept le vingt-huit juin à onze heure 

du matin, les membres du conseil municipal de la Commune de 

Saint-Geyrac proclamés par le bureau électoral et à la suite du 

décès du Maire, se sont réunis dans la salle de mairie sur la 

convocation qui leur a été adressée par l’adjoint 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 – Bord 

Louis – Duvaleix Henri – Sarrette Henri. 

Etait absent : M. Caley Henri 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Bord Louis 

adjoint. 

M. Lamégie Auguste, le plus âgé des membres du conseil, a pris 

ensuite la présidence. 

Le conseil a choisi pour secrétaire M. Sarrette Henri. 

Election du Maire 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :        7 

A déduire bulletins blancs ou nuls :                    1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 6 

Majorité absolue :                                                 4 

Ont obtenu : 

M. Bord Louis :               voix  3 

M. Pagès Ferdinand :  voix  2 



M. Reynet Gaston :     voix  1  

 

2e tour de scrutin 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :        7 

A déduire bulletins blancs ou nuls :                    0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 

Majorité absolue :                                                 4 

Ont obtenu : 

M. Bord Louis :             voix  5 

M. Pagès Ferdinand :  voix  2 

M. Bord Louis, ayant obtenu la majorité absolue, a été 

proclamé élu Maire. 

 

Election de l’adjoint 

Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes et sous la 

présidence de M. Bord Louis, élu maire, à l’élection de l’adjoint. 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :        7 

A déduire bulletins blancs ou nuls :                    1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 6 

Majorité absolue :                                                 4 

Ont obtenu : 

M. Pagès Ferdinand :  voix  4 

M. Bonnet Albert :      voix  1 

M. Sarrette Henri :      voix  1 



M. Pagès Ferdinand ayant obtenu la majorité des suffrages a 

été proclamé adjoint, fonction qu’il a refusée. 

 

2e tour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :          7 

A déduire bulletins blancs ou nuls :                     0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 

Majorité absolue :                                                 4 

Ont obtenu : 

M. Sarrette Henri :    voix  5 

M. Bonnet Albert :    voix  1 

M. Duvaleix Henri :   voix  1 

M. Sarrette Henri ayant obtenu la majorité absolue a été 

proclamé adjoint. 

… 

5 signatures 

 

 


