
COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE 1.4 SEANCE
A HAIT CL(N

[,a convocation du conseil municipal de Viriville datée du l8 mai 2020, adressée à chacun des conseillers
rnunicipaux pour le dimanchc vingt quatre mai à dix huit hcurcs trcntc, afin de déliberer sur :

ORDRE DU JOUR :
> INSI'AI,I,A'TION DU CONSEIL MUNICIPAL
>OLDCI'ION DU MI\IRI;
>FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS
> ELECTION DES ADJOIN'TS

l.'an deux mille vingt, le vingt quatrc mai à dix huit heures trente minutcs, an application des articles L2l2l-7
etl.2l22-8 du code général des collectivités tenitoriales (CGC1), s'cst réuni le conseil municipalde la
commune de VIRIVILLE.

Etaient présenls les conseillers municipaux suivants :

Françoise SEMPIj, Frédéric DELEGUE, Laurcnce MARTENOT, Martine BENASSI,
Sevcrine BAGUET, Brigitte BARDT, Cédric IIERRUYER Piene Olivier BOUI,ARD Brigitte BRUNA'I',
jean marie CHENAVAS, Christian DEVILI-E, isabelle FOIRDS'I, Jérômc GAIJCHII'I, Anthony MASSON,
Luigi PENSATO, Sylvette R^PP, Edwige'fl{MN, Patrice TOURNIDR, l.ucia TREILHOU

Nombrc de votants : l9

r) TNSTALLATION DES CONSETLLERS MUNICTPAUX

Mmc'l'RElHOIJ Lucia a été désignée secrétaire dc séance.

l,a séance est ouverte sous la présidcnce de Mr GILLET Bernard, Maire sortant, qui passe la présidence au
doyen d'âge : Mr CI-IIINAVAS Jean Marie.
Le doyen procède à I'appel nominal des membres du conseil municipal, dénombre dix neuf conseiltcrs
présents et installés dans leurs fonctions, et constatc quc la condition de quorum est remplie.

2) ELECTTON DU MAIRE

Le doyen fait lecture des articlcs suivants :

ll cst rappelé qu'cn application des articles L2122-4 ct l.'articlc 1.2122-7,|e maire est élu au scrurin sccrct ct à la majorité absolue
parmi les mcmbres du conscil municipal. Si, après dcux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtcnu la majorité absolue, il esr
procédé à un troisièmc tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité dc suffragcs, lc plus âgé est déclaré
élu.

Le conseil municipal désigne deux assesseurc : Mr'IOURNIER Patrice et Mme RAPP Sylvctte

Chaquc consciller dépose son bulletin dans I'umc et en présence des assesseurs, du doycn et du benjamin
(Mr MASSON Anthony) procèdent immédiatement au dépouillement.

Résultats du premier tour dc scrutin :

Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote :0
Nombre de votants (cnvcloppes déposées) : l9
Nombre de suffragcs déclarés nuls : 0
Nombre dc suffrages déclarés blancs : I
Nombrc dc suffragc exprimés : l8
Majorité absoluc : l0



Le candidat Francoise SEMPE ayant obtenu la majorité absolue des voix cst proclamée Maire et est

immédiatement installée dans ses fonctions.

3) FIXATION DU NOMBRE D'ADOINTS

Sous la présidence de Mme SDMPE Francoise, élue Maire, le conseil municipal cst invité à procédcr à
l'élection des adjoints :

Le président indiquc qu'en application des articles L2122-l etl,2122-2 du CGCï', la communc doit disposcr
au minimum d'un adjoint ct au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30 %o dc I'effectif légal du
conseil municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum.
Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour, de 4 adjoints.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 3 lc nombrc d'adjoints au maire.

4) ELECTTON pES ApJOTNTS

Sous la présidence de Mme SËMPE Francoisc, éluc Maire, en application de I'article L,2122-17 du CGCT, le
conseil municipal est invité à procéder à l'élcction des adjoints.

[,e maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin sccrct dc liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal, à défaut de majorité absolue apres 2 tours de

scrutin, l'élection est acquise au 3ôn" tour à la majorité relative (plus grand nombrc de voix).
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexc ne peut êtrc supérieur à I sans

qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe.

Le maire constate qu'unc listc dc candidats aux fonctions d'adjoint au maire est déposée, elle comportc les

noms suivants :

Mr DELEGUE Frédéric
Mrne MARTENOT Laurence
Mme BENASSI Martine

[,e Maire invitc les conscillers municipaux à voter :

Résultats du premicr tour de scrutin :

Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote :0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombrc de suffrages déclarés blancs : 0
Nombrc de suffrage exprimés : l9
Majoritéabsolue:ll

Sont proclamés adjoints et immédiatement installés lcs candidats figurant sur la liste conduite par Mme
SEMPE Francoise.
lls ont pris rang dans I'ordre de cette liste, tels qu'ils llgurent sur la feuille dc proclamation.

lc'adjoint : Mr DELEGUE tjrédéric
2dn* adloinr : Mme MARTENO'I'l,aurencc
3ènt* adioint : Mme BENASSI Martine

OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS

NEAN'I'

s)

FIN DE SEANCE A I9hOO


