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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 26 mai 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, M Cédric DANIEL, M Eric WINTER, M Julien CHENARD, Mme Colette 
GENDROT, Mme Isabelle LEBRETON, M Pascal FORTIN, Mme Jocelyne MISERIAUX, M Anthony LEBRETON, 
Mme Gwénaëlle RENOUX, M Eric TOULY, Mme Aline GIACALONE, Mme Elodie PETITJEAN, Mme Céline 
MARSAIS et M Edmond LEVEQUE. 
 

Membres absents excusés : sans objet 
 

Membres absents : sans objet 
 
Mme Aline GIACALONE a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Elodie PETITJEAN et M Anthony LEBRETON ont été désignés pour remplir les fonctions d’assesseurs. 
 

SEANCE A HUIS CLOS 
Considérant le contexte sanitaire et les préconisations du conseil scientifique du 08-05-2020 pour la 
réunion d’installation, considérant que les règles de distanciation ne peuvent être appliquées dans la salle 
en présence de public, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, demande le déroulement 
de la séance à Huis Clos 

 
ELECTION DU MAIRE 
M Eric WINTER, en tant que membre le plus le plus âgé des membres présents a pris la présidence de 
l’assemblée et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
 
Il a ensuite invité le conseil à procéder à l’élection du maire. Il 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 l’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

BORDIER Daniel 15 quinze 

 
Daniel BORDIER a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 
ELECTION DES ADJOINTS 
Sous la présidence de M. BORDIER Daniel élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire 
(art. L .2122-4, L.  2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 
 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122 – 2 du CGCT, la commune peut 
disposer de quatre adjoints au maire au maximum. Elle doit disposer au minimum d’un adjoint. Il a rappelé 
qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre adjoints. 
 
Le maire a rappelé la répartition des fonctions entre les adjoints lors des précédents mandats, l’évolution 
de la charge de travail des adjoints suite à la réalisation des différents projets et a présenté une nouvelle 
répartition des postes. Une 1ere proposition avec 4 postes (Affaires scolaires et action sociale / 
Communication et affaires culturelles / Aménagement de l’espace et environnement / Animations 
communales) et une 2eme proposition avec 3 postes (Affaires scolaires et action sociale / Communication, 
affaires culturelles et animations communales / Aménagement de l’espace et environnement) 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à bulletin secret, 
s’est prononcé pour la proposition avec 4 postes distincts. 
 
Le poste « Animations Communales » pourrait être occupé par un adjoint ou un conseiller délégué. 
 
Après délibération, le conseil municipal, par vote à bulletin secret, à la majorité des membres présents (10 
voix pour et 5 voix contre) a opté pour 4 adjoints 
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ELECTION DU PREMIER ADJOINT : Affaires scolaires et Action Sociale 
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Cédric DANIEL 14 quatorze 

 

M Cédric DANIEL a été proclamée 1ER adjoint et a été immédiatement installé. 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT : Communication et affaires culturelles 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Eric WINTER 13 treize 

 

M Eric WINTER a été proclamé 2ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT : Aménagement de l’espace et environnement 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Julien CHENARD 13 treize 

 

M Julien CHENARD a été proclamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT : Animations communales 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Colette GENDROT 14 quatorze 

 

Mme Colette GENDROT a été proclamée 4ème adjointe et a été immédiatement installée. 

 

CHARTE DE L’ELU LOCAL 
Monsieur le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local dont chaque conseiller a reçu une copie 
papier. 

 
DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
En vertu des règles fixées par les statuts communautaires en vigueur, le conseil doit désigner en son sein 2 
conseillers communautaires suivant l’ordre du tableau : Maire et 1er adjoint. Si l’un des deux démissionne 
de son mandat communautaire, il sera remplacé par le 2eme adjoint. 
 
Compte tenu de sa récente élection au poste d’adjoint et de la charge de travail associée, M Cédric DANIEL 
refuse le poste de conseiller communautaire. Messieurs Daniel BORDIER et Eric WINTER sont donc désignés 
conseillers communautaires. 

 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits. 


