
PROCES-VERBAL 

D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET 

ELECTIONS DU MAIRE 

ET DE SIX ADJOINTS 

DEPARTEMENT 
de la Vienne 

ARRONDISSEMENT 
de Poitiers 

CANTON 
de La Villedieu du Clain 

COMMUNE de SMARVES 

 

L’an deux mille quatorze, le vendredi 28 mars à 20 H 30, 

 Les membres du Conseil Municipal de la commune de SMARVES proclamés par le bureau électoral à la suite 
des opérations du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée 
par le Maire, conformément à l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Etaient présents MM les Conseillers municipaux : 

1- BARRAULT Philippe     13- LABELLE Christelle 
2- GODET Michel      14- LAMARCHE Grégory 
3- PAIN-DEGUEULE Claudine    15- ROUSSEAU Françoise 
4- COCQUEMAS Alain     16- ROY Virginie 
5- CHARRIOT Patrick     17- SAUZEAU Philippe 
6- BOUHIER Isabelle     18- SEBIRE Bertrand 
7- GIRAUD Séverine     19- VALET Nathalie 
8- BERNARD Géraldine     20- VIGREUX Chantal 
9- BILLY Vincent      21- HAYE Nathalie 
10- COUTURAS Patrick     22- MONTERO Thierry 
11- DELHOMME Bernard     23- SIREDEY Pascale 
12- HOUBERT Virginie 

 

 La séance a été ouverte sous la présidence de M. Philippe BARRAULT, Maire sortant qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections et a déclaré installer M. BARRAULT 
Philippe, M. GODET Michel, Mme PAIN-DEGUEULE Claudine, M. COCQUEMAS Alain, M. CHARRIOT Patrick, Mme 
BOUHIER Isabelle, Mme GIRAUD Séverine, Mlle BERNARD Géraldine, M. BILLY Vincent, M. COUTURAS Patrick, 
M. DELHOMME Bernard, Mme HOUBERT Virginie, Mme LABELLE Christelle, M. LAMARCHE Grégory, Mme 
ROUSSEAU Françoise, Mme ROY Virginie, M. SAUZEAU Philippe, M. SEBIRE Bertrand, Mme VALET Nathalie, Mme 
VIGREUX Chantal, Mme HAYE Nathalie, M. MONTERO Thierry, Mme SIREDEY Pascale, dans leurs fonctions de 
Conseillers Municipaux. 

Il présente les excuses de M. SEBIRE Bertrand, qui n’a pas pu se libérer ce soir et qui a donné pouvoir à               
M. BILLY Vincent, ainsi que les excuses de Mme VIGREUX Chantal qui a donné pouvoir à Mme PAIN-DEGUEULE 
Claudine. 

 M. BARRAULT Philippe, le plus âgé des membres du Conseil, a pris ensuite la présidence et adressé 
quelques mots à l’Assemblée. 

 Conformément aux articles L 2122-8, 2121-15 et 2122-15 du CGCT, le Conseil choisit pour secrétaires le plus 
jeune (Mme BERNARD) et le plus âgé des élus après le doyen d’âge (M. COCQUEMAS). 

 



ELECTION DU MAIRE 

Le Conseil Municipal est placé sous la Présidence de M. Philippe BARRAULT, doyen d’âge de l’assemblée, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Président donne lecture des articles L.2122-1, L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

L’article L.2122-1 dispose « qu’il y a, dans chaque Commune, un Maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les 

membres du Conseil Municipal », 

 

L’article L.2122-4 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil Municipal parmi ses membres, au 

scrutin secret… », 

 

L’article L.2122-7 dispose que « le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 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 d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ». 

 

Le Président demande alors s’il y a des candidats. La candidature suivante est proposée : 

 

- Monsieur Philippe BARRAULT 

 

Le Président, assisté de deux assesseurs (M. COCQUEMAS Alain et Mlle BERNARD Géraldine) invite le Conseil à 

procéder, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, à l’élection du Maire. 

 

Premier tour de scrutin : 

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

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

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

 

A déduire : bulletins blancs :     4 

 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 

 

Majorité absolue :    12 

 

Ont obtenu : 

M. Philippe BARRAULT    19 voix 

 

Monsieur Philippe BARRAULT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire. 

 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 

Le Maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a dans 

chaque Commune, un Maire et un ou plusieurs adjoints. 

 

Le Maire rappelle que, conformément à l’article L2.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil Municipal, sans que le nombre d’adjoints 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal dudit conseil. 

 

Précisant que ce pourcentage donne pour la Commune de Smarves un effectif maximum de 6 adjoints, il propose la 

création de 6 postes d’adjoints. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité, la création de 6 postes d’adjoints au maire. 



ELECTION DES ADJOINTS 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Maire, après son élection et la détermination du nombre d’adjoints, donne lecture des articles L.2122-1, L.2122-4 

et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’article L.2122-1 dispose « qu’il y a, dans chaque Commune, un Maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les 

membres du Conseil Municipal ». 

 

L’article L.2122-4 dispose que « le Maire et les adjoints sont élus par le Conseil Municipal parmi ses membres, au 

scrutin secret… » 

 

L’article L.2122-7-2 dispose que « dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 

liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des 

candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après deux tours de scrutins, 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 

des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul 

adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7. » 

 

Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder, au scrutin de liste à bulletin secret et à la majorité 

absolue des suffrages, à l’élection des 6 adjoints. 

 

Après un appel à candidatures, une seule liste de candidats est déposée. Elle comporte six noms : 

 

 M. GODET Michel 

 Mme PAIN-DEGUEULE Claudine 

 M. COCQUEMAS Alain 

 M. CHARRIOT Patrick 

 Mme BOUHIER Isabelle 

 Mme GIRAUD Séverine 

 

Il est alors procédé au déroulement du vote. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à six, 

 

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote étant précisé que M. 

Vincent BILLY et Mme Claudine PAIN-DEGUEULE sont respectivement titulaires des pouvoirs de M. Bertrand SEBIRE et 

Mme Chantal VIGREUX. 

 

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

 

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

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 du Code Electoral …(2 blancs)…      0 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés …………………………………………………    23 

Majorité absolue …………………………………………………………………………………       12 



La liste candidate ayant recueilli 21 VOIX, et 2 bulletins blancs ayant été décomptés, ont été proclamés adjoints : 

   M. GODET Michel, 1
er

 Adjoint au Maire 

   Mme PAIN-DEGUEULE Claudine, 2
ème

 Adjointe au Maire 

   M. COCQUEMAS Alain, 3
ème

 Adjoint au Maire 

   M. CHARRIOT Patrick, 4
ème

 Adjoint au Maire 

   Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe au Maire 

   Mme GIRAUD Séverine, 6
ème

 Adjointe au Maire 

 
DÉLÉGATION A MONSIEUR LE MAIRE OU EN CAS D EMPÊCHEMENT A SON REPRÉSENTANT, POUR ESTER 
EN JUSTICE 
 
Monsieur le Maire expose qu’une bonne gestion communale nécessite une bonne réactivité dans la conduite des 
dossiers de la Commune. Il précise sa pensée en prenant pour exemple la défense des intérêts communaux devant la 
justice. 
 
C’est dans cet esprit de réactivité, qu’il propose à l’Assemblée Municipale de lui donner délégation en vertu du 16

ème
 

alinéa de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, article modifié par la loi n° 2007-1787 du 
20 décembre 2007, qui prévoit en son article 13 Intenter au nom de la Commune des actions en justice, défendre la 
Commune dans les actions intentées contre elle, sont pour lui des cas toujours possibles qu’il ne faut pas occulter. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

 donne à Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement à son représentant, délégation pour, devant toutes les 
juridictions, intenter au nom de la Commune des actions en justice. 

 

 dit que cette délégation perdurera pendant toute la mandature tant qu’elle ne sera pas rapportée. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

M. le Maire informe les dates des prochaines réunions : 

Lundi 7 avril : Conseil Municipal, principalement pour la désignation des délégués devant siéger au sein de plusieurs 
syndicats intercommunaux. 

Lundi 14 avril : Commission Générale 

Lundi 29 avril : Conseil Municipal : Vote du budget 

M. le Maire fait part aux élus municipaux des différentes modalités de fonctionnement du Conseil Municipal. 

La séance est levée à 21 H 30 

 

Signature des membres présents : 

Le Doyen d’âge du Conseil,     Le Maire, 

 

           Les Secrétaires, 

 

Les membres du Conseil Municipal, 


