
Installation du Conseil Municipal
3ème mandat pour Philippe Barrault

Crise  sanitaire  oblige  c'est  dans  une  ambiance  toute  particulière  que  s'est  déroulée  la  réunion
d'installation du Conseil  Municipal sorti  des urnes le 15 mars dernier.   C'est dans une salle de
l'espace François Rabelais spécialement aménagée dans le respect des consignes de lutte contre la
propagation du covid 19,  que les  élus  smarvois  ont  confié,  pour  la  3ème fois,  les  rênes  de la
politique communale à M. Philippe Barrault.

                                                             6 adjoints et 2 conseillers délégués

Après avoir déclaré officiellement l'installation des conseillères et conseillers municipaux en tant
que  doyen d'âge  en  ouverture  de  la  réunion,  c'est  au  titre  de  Maire  que  M. Philippe  Barrault,
plébiscité par l'ensemble des conseillers, animait la suite de la séance avec l'élection des adjoints.
Au nombre de six (chiffre  déterminé en fonction de la  strate  du nombre d'habitants assorti  du
respect de la parité H/F) les adjoints sont dans l'ordre : 1er adjoint Michel Godet – 2éme adjointe
Claudine Pain-Degueule – 3ème adjoint Alain Cocquemas – 4ème adjointe Virginie Bastière – 5ème
adjoint Patrick Charriot – 6ème adjointe Françoise Rousseau. Deux conseillers-délégués Thierry
Montero (Communication) et Philippe Sauzeau (Développement économique) complètent l'exécutif
municipal.

 Prochain  Conseil municipal le 2 juin

Après la  lecture de la  Charte de l'élu  local et  la  détermination  du montant  des indemnités de
fonction  du  Maire,  des  adjoints(es)  et  des  conseillers  délégués  (ramenée  volontairement  par
l'ensemble des bénéficiaires à 55 % du plafond autorisé) et celle des conseillers municipaux (50€ /
mois),  l'assemblée  municipale  actait  un  certain  nombre de  délégations  dévolues  au  maire  pour
représenter  et/ou  défendre  (dans  certaines  limites)  la  commune  sans  avoir  à  réunir
systématiquement le Conseil municipal.
Avant la conclusion de cette première séance les élus procédaient à la désignation des représentants
du Conseil municipal au sein du  Conseil d'Administration du Conseil Communal d' Action Sociale
(CCAS)
C'est à l'occasion du premier Conseil municipal de la mandature programmé au mardi  2 juin à
20h30 que seront désignés les autres représentants de la commune au sein des intercommunalités et
autres structures. Jusqu'au terme de la crise sanitaire liée à la pandémie, les séances du Conseil se
tiendront toujours à l'espace François Rabelais et dans les mêmes conditions que celles mises en
place pour cette première  post élections.


