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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 25 mai 2020 

 

 
  

Le vingt-cinq deux mil vingt, à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au nombre prescrit 

par la Loi, salle Robert Salmon, sous la présidence de M. Christian FOURNIER, Conseiller Municipal le plus âgé. 

 

Étaient présents : DAVID Éric, FOGLIARESI Liliane, FOURNIER Christian, POISSENOT-TOUCHARD 

Johanna, JANVRIN Hervé, LABE Justine, BOURGOIN Philippe, GERVAIS Stéphanie, DUHAMEL 

Olivier, GODEFROY Alysée, AYMARD Olivier, JOHANNO Marie-Jeanne, POISSON Christine, 

GUÉRINEAU Jean-Pierre et FLAMENT Bernadette. 

Date de convocation : 18 mai 2020     Date d’affichage : 28 mai 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 15 

 

Mme GODEFROY Alysée a été nommée secrétaire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de poursuivre la séance à huit clos dans les conditions fixées par 

l’article L.2121-18 du CGCT. 

Vote à main levée à l’unanimité. 

Lecture de la charte de l’élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 

personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 

sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire 

connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat 

ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou 

professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 

désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 

l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 

ses fonctions. 

Délibération n°25 

ELECTION DU MAIRE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-7,  



Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il convient de 

procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il est proposé de désigner Mme GODEFROY Alysée pour assurer 

ces fonctions. 

M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Après un appel de candidatures, il est procédé 

au vote. 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 15 

- majorité absolue : 8 

    

A obtenu : 

- M. Éric DAVID : douze voix (12) 

 

M. Éric DAVID ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire. 

 

 

Délibération n°26 

ELECTION DU NOMBRE D’ADJOINT 

M. le Maire a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit 

disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de 

l’effectif légal du conseil municipal, soit  4 adjoints au maire au maximum. 

Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 4 adjoints.  

Vu la proposition de M. le Maire de créer 3 postes d’adjoints au maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer 3 postes d’adjoints et charge M. le Maire de procéder 

immédiatement à leur élection. 

Voté à main levé : unanimité. 

 

 

Délibération n° 27 

ELECTION DES ADJOINTS 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 3, 

M. le Maire précise que l'élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 habitants s'effectue au 

scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. 

En revanche, cette obligation n'est pas une obligation de stricte alternance. « Si, après deux tours de scrutin, aucune 

liste 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 des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » (art. 

L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 

conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 

Liste :  FOURNIER Christian 

FOGLIARESI Liliane  

JANVRIN Hervé 

 

Mme POISSON Christine s’est portée candidate (sans liste).  

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 0 



- suffrages exprimés : 15 

- majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 12 voix 

Liste :  FOURNIER Christian 

FOGLIARESI Liliane  

JANVRIN Hervé 

 

A obtenu : 3 voix 

Mme POISSON Christine 

 

Sont proclamés élus en qualité d'adjoints au maire dans l'ordre du tableau : 

M. FOURNIER Christian 1er adjoint au Maire, 

Mme FOGLIARESI Liliane 2e adjoint au Maire, 

M. JANVRIN Hervé 3e adjoint au Maire. 

 

 

Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 

 


