
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Vendredi 19 Mai 2017 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
� Election du maire 
� Désignation  du nombre d'adjoints 
� Election des adjoints     

� Informations et questions diverses 
 
 

         
         

     
Convocation du 15 Mai 2017 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 19 Mai 2017 
 
 
L’an deux mil dix sept, le 19 Mai,   à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a 
été adressée par le Maire par intérim. 
 
Date de la convocation : 15 Mai 2017 
 
Etaient présents : CAMUS Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, 
GALLIEN Sylvie, GENET Maryline, , MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul, 
ROGER Philippe, THOREY Serge, VERHELST Jérôme. 
 
Absent excusé : MARTEAU Michel (pouvoir à Philippe ROGER) 
 
Par courrier en date du 07 Mars 2017 Mr Michel MARTEAU a fait part de sa 
volonté de démissionner de sa fonction de Maire et cette démission a été 
acceptée par Mr le Préfet par courrier en date du 15 mars 2017, reçu le 17 mars 
2017. 
Suite à une démission d'un conseiller en 2016, le Conseil n'étant composé que 
de 10 membres, il a été organisé des élections municipales complémentaires 
partielles le 14 mai 2017. Il convient aujourd'hui de procéder à l'élection d'un 
nouveau Maire et de ses adjoints. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Philippe ROGER, maire par 
intérim, qui, après l'appel nominal a donné lecture des résultats constatés au 
procès verbal des élections complémentaires partielles et a déclaré installé dans 
ses fonctions de conseiller municipal l'élu. 
Mr Jean-Paul PAITRAULT, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite la 
présidence. 
Mme Sylvie GALLIEN a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
 
 
 



 
 

 
 

2017.21- ELECTION DU MAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-7 ; 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 
MM Jean-Paul MODDE et Serge THOREY ont été désignés  comme 
assesseurs. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins : 11 
A déduire (bulletins blancs) : 1 
Reste  pour le suffrage exprimé : 10. 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : Mr Philippe ROGER  dix voix (10) 
Mr Philippe ROGER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a 
été immédiatement installé. 

                
 
 
 
Sous la présidence de Mr Philippe ROGER, élu maire, il a été procédé ensuite à 
la désignation du nombre d'adjoints et à leur élection. 
 
 

 

2017.22- DESIGNATION DU NOMBRE D'ADJOINTS 
 
Mr Philippe ROGER, élu maire, 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 3 adjoints au maire au maximum.  
 
Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait à ce jour de 2 adjoints. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux le nombre des adjoints 
au maire de la commune. 
 
 

 
 

2017.23- ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  
L.2122-7 et L 2122-7-1 ; 
Considérant que le ou les adjoints sont élus  au scrutin secret à la majorité 
absolue ; 
 
 



 
 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins : 11 
A déduire (bulletins blancs) : 1 
Reste  pour le suffrage exprimé : 10. 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : Mr  Serge THOREY  neuf voix (9),  Mme Sylvie GALLIEN  une   
voix (1) 
 
Mr Serge THOREY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint 
et a été immédiatement installé. 
 
 
 
2017.24- ELECTION DU SECOND ADJOINT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  
L.2122-7 et L 2122-7-1 ; 
Considérant que le ou les adjoints sont élus  au scrutin secret à la majorité 
absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins : 11 
A déduire (bulletins blancs) : 1 
Reste  pour le suffrage exprimé : 10. 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : Mme Sylvie GALLIEN neuf voix (9), M. Jérôme VERHELST une 
voix (1) 
 
Mme Sylvie GALLIEN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2ème 
adjoint et a été immédiatement installée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


