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Séance du jeudi 21 février 2008 
18 heures 30 

~~~~~~~~~~~~ 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 

L'an deux mille huit, le vingt et un février à dix huit heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-
Michel MARTIN, Maire d’après les convocations faites le quatorze février deux mille huit. 
 
 

~~~~~~ 
La séance a été publique 

~~~~~~ 
 

Présents : Mesdames Jeannine GROMADA, Claudette SEGUIN, Gaëlle BERNARD, 
Mademoiselle Nathalie KERMARREC, Messieurs Jean-Michel MARTIN, Jean-Marie 
BEGEY, Fabrice BARUSSEAU, Gérard RICHARDEAU, Jean-Luc VARANCEAU, 
Laurent ANDRE et Rémy BOINARD. 

 

Absent : néant. 
 

Secrétaire de séance : Fabrice BARUSSEAU. 
 
 

========= 
=== Ordre du jour === 

========= 
 

1- Mise en place du bureau pour les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 
2- Questions diverses 

 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2008. Aucune 
remarque n’étant faite, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

1- Mise en place du bureau pour les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 
Conformément au décret n°2007-1468 du 15 octobre 2007 fixant la date de renouvellement des 
conseils municipaux et portant convocation des électeurs. Les élections municipales se dérouleront 
les dimanche 9 mars 2008 et 16 mars 2008 si un second tour doit être effectué, de 08h00 à 18h00.  
Dés lors, il convient d’établir l’organisation du bureau de vote pour les deux tours : 
 

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 13h00 de 13h00 à 15h30 de 15h30 à 18h00 
Jean-Michel MARTIN Jean-Marie BEGEY Fabrice BARUSSEAU Rémy BOINARD 
Jean-Luc VARANCEAU Gaëlle BERNARD Nathalie KERMARREC Claudette SEGUIN 
Gérard RICHARDEAU Laurent ANDRE Jeannine GROMADA Miguel TAUNAY 
 

 

2- Questions diverses 
Cette réunion étant la dernière de la mandature de 7 années avant le renouvellement général des 
conseils municipaux, Monsieur le Maire souhaite remercier tous les conseillers pour leur 
disponibilité et en particulier Messieurs Rémy BOINARD et Fabrice BARUSSEAU qui n’ont pas 
souhaités se représenter. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, aucune question n'étant posée, 
la séance est levée à 19h15 et ont signé au registre les membres présents. 


