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  CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU de la séance du 25 mai 2020 

PRÉSENTS : MM. Bernard DABRETEAU – Mmes Véronique BERGER MACOIN - Iraceme GONCALVES - 
Martine FAUCHARD - Marie-Andrée LARDIERE – MM. Vincent BRETECHER - Antoine ORCIL  - Laurent 
BERTAUD - Patrice PAVAGEAU – Franck CORNEVIN  - Mmes Christelle SAUVAGET - Valérie TARDY - Aurélie 
GAZEAU - Mélanie CHOBLET – MM. Fabien GUIBRETEAU - Sébastien PAVAGEAU  - Grégory THEPAULT – 
Mmes Aurélie JOULIN – Solène GUIBERT – MM. Mathieu ROBIN - Baptiste SORIN   

PROCURATIONS : M. Joël OIRY à M Bernard DABRETEAU - Mme Sylvette LAMOUREUX à Mme Christelle 
SAUVAGET 

SECRETAIRE DE SEANCE : Baptiste SORIN 

 

La séance débute à vingt heures trente minutes 

Election du Maire et des Adjoints 

DELIBERATION 22.05.20 – ELECTION DU MAIRE  

La séance a été ouverte sous la présidence de Bernard DABRETEAU, maire sortant, qui après l’appel nominal, a 

donné lecture des résultats constatés au procès-verbal de l’élection et a déclaré installés Mesdames et Messieurs 

les conseillers municipaux cités ci-dessus dans leurs fonctions de conseillers municipaux.  

Bernard DABRETEAU, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite la présidence.  

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Le président, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-7-1, L. 2122-8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder à l’élection du Maire conformément aux dispositions 

prévues par l’article L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Véronique BERGER MACOIN et Solène GUIBERT sont nommées assesseurs.  

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, dans l’ordre du tableau provisoire par âge, a pu dans l’isoloir 

faire son choix et a déposé son enveloppe contenant son bulletin de vote dans l’urne disposée à cet effet. 

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

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne .....................................................................  23 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés (déduction des bulletins nuls) .........  23 

MAJORITE ABSOLUE ................................................................................................  12 

A obtenu : 

Monsieur DABRETEAU Bernard ............................................    23 voix 

 

Monsieur DABRETEAU Bernard ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement 

installé.  

 

DELIBERATION 23.05.20 – DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 ;  

Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ;  

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ;  
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Considérant que ce pourcentage détermine pour la commune un effectif maximum de six adjoints.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 DECIDE de fixer à six le nombre d’adjoints.  

 

 

DELIBERATION 24.05.20 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 

absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, 

l’écart entre le nombre des candidats ne peut être supérieur à un, avec l’obligation d’alternance d’un candidat de 

chaque sexe.  

Après avoir laissé un délai de 3 minutes pour que les listes candidates se constituent, Monsieur le Maire constate 

qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée et énonce les candidats aux 

fonctions d’adjoint au Maire : Joël OIRY, Martine FAUCHARD, Antoine ORCIL, Iraceme GONCALVES, Laurent 

BERTAUD, Christelle SAUVAGET.  

Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au Maire, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote.  

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

Nombre de bulletins dans l’urne : ……………………….23  

A déduire (bulletin blanc ou nul) : ………………………. 0 

Suffrages exprimés : ……………………………………. 23  

Majorité absolue : ………………………………………...12 
 

A obtenu :  

La liste de candidats aux postes d’adjoints, présentée par Bernard DABRETEAU, Maire : 23 voix 
 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste. Ils ont pris rang dans 

l’ordre suivant :  

1
er

 adjoint : Joël OIRY  

2
ème

 adjointe : Martine FAUCHARD  

3
ème

 adjoint : Antoine ORCIL  

4
ème

 adjointe : Iraceme GONCALVES  

5
ème

 adjoint : Laurent BERTAUD 

6
ème

 adjointe : Christelle SAUVAGET  

 

 

Charte de l’élu local 

Monsieur le Maire a procédé à la lecture de la charte de l’élu local et a remis un exemplaire de cette charte, 

accompagnée du chapitre III à l’ensemble des conseillers nouvellement élus. 

 

 

La séance est levée à vingt-et-une heures et trente cinq minutes 

* * * * * * * * * * 


