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DATE DE CONVOCATION: 25/03/2014 

NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 18 votants : 19 

 

L'an deux mil quatorze,  le vingt neuf Mars à 9 heures 00,   

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, 

sous la présidence de DOUCET Didier, Maire, 

Etaient présents : DOUCET Didier, LEMOINE Sophie, DAUDRE Antoine, BOUVRY Valérie, 

PROFFIT Grégoire, KUHLEN Didier, OCIPSKI Maryline, CODVELLE François, PIERROT 

Marie-Christine, LAUER Martial, IDOUX Stéphanie, MARTY Laurent, GUYON Sandrine, 

HALATRE Patrice, LEGEAY Nelly, SEIGNE Frédéric, THIBAUT Eliane, MIQUET Michel 

Absents : MAGNIN Marie-Claire qui a donné pouvoir à DOUCET Didier 

LEMOINE Sophie a été élue secrétaire. 

 

 

PROCES-VERBAL 

de l’installation du Conseil Municipal  

et de l’élection d’un Maire et de 5 adjoints 
 

 

1 – INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mme LEGEAY Nelly, maire, qui, après l’appel 

nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré les 

membres du Conseil Municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 

M. MIQUET Michel, le plus âgé des membres du Conseil a pris ensuite la présidence. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire LEMOINE Sophie 

 

2 - ELECTION DU MAIRE 

 

2.1 – Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée. Il a 

procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 18 conseillers présents et a constaté 

que la condition de quorum était remplie. 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-7, L.2122-8 et L.2122-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a invité le conseil à procéder à l’élection d’un maire, 

conformément aux dispositions prévues par les articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

2.2 - Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : KUHLEN Didier et SEIGNE Frédéric 

 

2.3 – Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 

constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle fourni par la 

mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée 

lui-même dans l’urne. 
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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 ont été signés par les membres du 

bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion.  

 

2.4 – Résultats du premier tour de scrutin 

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

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ................................................................19 
  A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code Electoral......... ....4 

  Reste, pour le nombre des suffrages exprimés.........................................................15 

  Majorité absolue.......................................................................................................8 

 

Ont obtenu .................DOUCET Didier ...............15          quinze..............................   

     

2.5 – Proclamation de l’élection du maire 

M.DOUCET Didier ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement 

installé. 

 

 

3 - ELECTION DES ADJOINTS 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. DOUCET Didier, élu 

Maire, à l’élection des  adjoints. 

 

3.1 -Nombre d’adjoints 

Le président 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 5 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé 

qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 5 adjoints. 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 5 le nombre des adjoints au maire de la 

commune. 

 

3.2 - Liste des candidats aux fonctions d’adjoint au maire 

Le Maire a rappelé 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 de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait 

obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 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 de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 

plus élevée sont élus. 

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai immédiat pour le dépôt, auprès du maire, des 

listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de 

conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 

A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 

avait été déposée. Cette liste a été jointe au procès-verbal. Elle est mentionnée dans les tableaux de 

résultats ci-dessous par l’indication du nom de candidat en tête de chaque liste. Il a ensuite procédé 

à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 dans les conditions 

rappelées au 2.3. 

 

3.3 – Résultats du premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
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  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ................................................................19 
  A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code Electoral......... ....4 

  Reste, pour le nombre des suffrages exprimés.........................................................15 

  Majorité absolue.......................................................................................................8 

 

Ont obtenu  ................. Liste  DOUCET ................15                    quinze................... 

  …………..          ………………………  

 

3.4 – Proclamation de l’élection des adjoints 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite 

par Monsieur DOUCET Didier, à savoir DAUDRE Antoine, LEMOINE Sophie, CODVELLE 

François, BOUVRY Valérie, KUHLEN Didier. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels 

qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe. 

 

 

4 – Observations et réclamations 

      NEANT   

 

 

5 – Clôture du procès-verbal 
Le présent procès-verbal, dressé et clos le vingt neuf mars deux mil quatorze à 10 heures, en double 

exemplaire, a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les 

assesseurs et le secrétaire. 

FEUILLE DE PROCLAMATION 

annexée au procès-verbal de l’élection 

NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS 
(dans l’ordre du tableau) 

Qualité 
(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM 
Date de 

naissance 
Fonction

1
 

Suffrages 
obtenus  

(en 
chiffres) 

M DOUCET Didier 18/07/1965 MAIRE 517 

M DAUDRE Antoine 20/04/1967 1° ADJOINT 517 

Mme  LEMOINE Sophie 03/11/1961 2° ADJOINT 517 

M CODVELLE François 20/05/1973 3° ADJOINT 517 

Mme BOUVRY Valérie 13/04/1972 4° ADJOINT 517 

M KUHLEN Didier 07/02/1960 5° ADJOINT 517 
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Mme  MAGNIN Marie-Claire 29/12/1945 CONSEILLER 517 

M LAUER Martial 21/03/1954 CONSEILLER 517 

M HALATRE Patrice 06/10/1956 CONSEILLER 517 

M MARTY Laurent 04/06/1961 CONSEILLER 517 

Mme  GUYON Sandrine 08/11/1961 CONSEILLER 517 

Mme  PIERROT Marie-Christine 20/06/1963 CONSEILLER 517 

Mme  OCIPSKI Maryline 18/02/1969 CONSEILLER 517 

Mme IDOUX Stéphanie 15/12/1970 CONSEILLER 517 

M PROFFIT Grégoire 20/11/1980 CONSEILLER 517 

M MIQUET Michel 26/05/1938 CONSEILLER 426 

Mme THIBAUT Eliane 29/06/1943 CONSEILLER 426 

Mme  LEGEAY Nelly 24/09/1956 CONSEILLER 426 

M SEIGNE Frédéric 20/11/1973 CONSEILLER 426 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-012 

DOMAINE : 5.1.2 – Fixation du nombre d’adjoints  

OBJET DE LA DELIBERATION : Fixation du nombre d’adjoints 

RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci 

puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le nombre d’adjoints à cinq (5). 

 

 

NUMERO DE DELIBERATION : 2014-013 

DOMAINE : 5.6.1 – Indemnités des élus  

OBJET DE LA DELIBERATION : Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints 

RESULTAT DU VOTE :        19 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°92-108 du 03 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, 

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et d’élection du Maire et de 5 adjoints, 

Considérant que la loi susvisée fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux 

des indemnités allouées au Maire et aux adjoints, 

Après en avoir délibéré, 

Décide, à compter de ce jour, de fixer le montant des indemnités de fonction du maire et des 

adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par la loi du 3 février 1992 

précitée, aux taux suivants : 

  Maire :  43% de l’indice brut 1015  

  Adjoints :       16,50% de l’indice brut 1015  

 

 


