
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 6 mai 2021 

______ 
 

 
 
Objet de la délibération 

ELECTION DU MAIRE 

 
Le six mai deux mille vingt et un à 18 H 00, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT, légalement convoqué le vingt-neuf avril deux mille vingt et 
un, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de 
Madame Michèle DOLLÉ, Première Adjointe. 

 
Etaient présents : 

 Peggy CACLIN , Marie-Françoise CÉREZ , Michèle DOLLÉ , Claudine CORPART , Yves 
DOUAY , Thierry FALQUERHO , Yves GUYOT , André HARTEREAU , Aurélia HENRIO , 
Gwendal HENRY , Martine JOURDAIN , Guillaume KERRIC , Michèle LE BAIL , Pierre-
Yves LE BOUDEC , Christian LE BOULAIRE , Lisenn LE CLOIREC , Jean-François LE CORFF 
, Anne-Laure LE DOUSSAL , Julien LE DOUSSAL , Pascal LE LIBOUX , Laure LE MARÉCHAL 
, Fabrice LEBRETON , Stéphane LOHÉZIC , Valérie MAHÉ , Roselyne MALARDÉ , Philippe 
PERRONNO , Julian PONDAVEN , Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ , Tiphaine SIRET , Nadia 
SOUFFOY , Frédéric TOUSSAINT , Joël TRÉCANT . 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Jacques KERZERHO à Joël TRÉCANT . 
 
Absent(s) : 

 
 
 

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame Nadia SOUFFOY 
désignée pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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ELECTION DU MAIRE 

Rapporteur : Marie-Françoise CÉREZ 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Michèle DOLLÉ, Première Adjointe. Elle informe 
l’assemblée que par lettre du 26 avril 2021, André HARTEREAU a adressé sa lettre de démission des 
fonctions de Maire à Monsieur le Préfet du Morbihan. Monsieur le Préfet du Morbihan a accepté la 
démission par courrier en date du 29 avril 2021. Il convient donc de procéder à l’élection du Maire. 
 
Nadia SOUFFOY a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art. L.2121-15 du 
CGCT). 
 
Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, Madame Marie-Françoise CÉREZ a pris la 
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Elle a procédé à l’appel nominal des membres du 
Conseil, a dénombré 32 Conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
 
Elle a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Elle a rappelé qu’en 
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 
 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Philippe PERRONNO et Tiphaine SIRET. 
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom a fait constater à la Présidente qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la Mairie. La Présidente a 
constaté, sans toucher l’enveloppe que le Conseiller Municipal l’a déposée lui-même dans l’urne 
prévue à cet effet.  
 
Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins 
de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du 
code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal 
avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers 
avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close 
jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.  
 
Michèle DOLLÉ a été proclamée Maire par 26 voix et a été immédiatement installée. 



 
 
 
 
 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
Délibération adoptée par 26 voix Pour Michèle DOLLÉ et 5 voix Pour Fabrice LEBRETON, 2 blancs. 
 
 
 
 
 

Le registre dûment signé 

Pour extrait certifié conforme 

La Maire, 
 
 
 
 
Michèle DOLLÉ 

 
 




