
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU SAMEDI 29 MARS 2014 A 10 H 30

L'an deux mil quatorze, le vingt neuf mars, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  en session ordinaire,  à  la  Mairie,  sous  la  présidence de Mme
ROBY Françoise, en application de l'article L 2122-17 du CGCT, puis après l'élection du Maire
sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.

Présents :  AVRIL Jean-François,  BARBARIN Jean-Paul,  BARTHELEMY Stéphane,  BERTHET
Stéphane,  BERTIN  Didier,  CERISIER  Hélène,  CHARTIER-LOMAN  Florence,  CHENU
Raymonde,  COIRIER  Daniel,  COLOMBÉ Christelle,  DONADELLO  Christian,  DROUAUD
Chantal,  FAGOT  Philippe,  GOMMIER  Christiane,  GRENOU  Lucette,  LEDUC  Jacques,
MARCILLY Sylvie,  MICHAUD  Annick,  MORIN  Henri,  PAILLARD  Jean-Louis,  POURSINE
Dimitri, ROBY Françoise, ROGÉ Catherine, SIMONIN Eric, TARDY Catherine.
Absents :  Mme  LEBLANC  (pouvoir  à  Mme  MARCILLY),  Mme  LYONNET (pouvoir  à  M.
PAILLARD)
Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions
qu'il a acceptées.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le procès-verbal de la séance du 4 mars 2014 est approuvé sans observation particulière.

Monsieur BERTIN demande la parole et donne lecture d'un texte (CF Annexe 1).

Pour  les  opérations  de  vote,  la  Présidente  de  séance  demande  l'assistance  de  deux  assesseurs.
Messieurs Jean-Paul BARBARIN et Jacques LEDUC sont désignés par l'assemblée pour exercer
ces fonctions au cours de la séance du présent conseil municipal.

ELECTION DU MAIRE

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
La  présidente,  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 de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu ».
La présidente demande alors s'il y a des candidat(e)s.
La candidature suivante est présentée : Mme Sylvie MARCILLY
La présidente 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 a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc.



Le dépouillement du vote, réalisé par les assesseurs, le secrétaire de séance et la Présidente a donné
les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 27
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 4
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
– Madame Sylvie MARCILLY 23 voix.

Madame Sylvie MARCILLY, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire de Fouras les
Bains.

DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

Madame 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 ;

Madame le Maire rappelle, par ailleurs, que conformément à l'article L.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.
Ce pourcentage donne pour la commune de Fouras les Bains un effectif  maximum de huit  (8)
adjoints. Il est donc proposé la création de huit postes d'adjoints.

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, la création
de huit postes d'adjoints au maire .

ELECTION DES ADJOINTS

Monsieur  BERTIN demande  une  réponse  à  Madame le  Maire  en  ce  qui  concerne  son souhait
d'obtenir un poste d'adjoint pour l'opposition.
Madame le Maire répond qu'il  n'est pas prévu de réserver un poste d'adjoint à l'opposition. Par
contre, elle précise, que la participation de tous aux commissions municipales, lieu d'échange et de
travail, est souhaitable. Elle invite ainsi les élus à s'y inscrire pour pouvoir s'y exprimer.

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 scrutin, 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 de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité



absolue des suffrages, à l'élection des huit adjoints.
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes :

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 huit,

Premier tour de scrutin

Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote.

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

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 27
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 4
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu : 23

Liste COIRIER obtient vingt trois voix 

La liste COIRIER, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints:

Mme  DROUAUD  demande  si  la  composition  des  commissions  interviendra  lors  du  prochain
conseil municipal et si le choix de s'y inscrire sera libre ?
Madame le  Maire  confirme que la  constitution  des  commissions  fera  l'objet  d'une  question  au
prochain conseil et invite de nouveau les élus à s'y inscrire selon leur volonté.

CREATION DES POSTES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

Madame  le  Maire  propose  de  créer  quatre  postes  de  conseillers  délégués  pour  assurer  le
fonctionnement de certaines commissions municipales.

1er adjoint COIRIER Daniel
2ème adjoint MICHAUD Annick
3ème adjoint FAGOT Philippe
4ème adjoint COLOMBÉ Christelle
5ème adjoint BARTHÉLÉMY Stéphane
6ème adjoint ROGÉ Catherine
7ème adjoint DONADELLO Christian
8ème adjoint CHARTIER-LOMAN Florence

1er adjoint COIRIER Daniel
2ème adjoint MICHAUD Annick
3ème adjoint FAGOT Philippe
4ème adjoint COLOMBÉ Christelle
5ème adjoint BARTHÉLÉMY Stéphane
6ème adjoint ROGÉ Catherine
7ème adjoint DONADELLO Christian
8ème adjoint CHARTIER-LOMAN Florence



Le conseil municipal approuve la création de quatre postes de conseillers délégués comme suit :

Monsieur Jean-Paul BARBARIN, conseiller délégué aux travaux et protection du littoral.
Monsieur Jean-François AVRIL conseiller délégué à la sécurité.
Monsieur Henri MORIN, conseiller délégué au tourisme, aux campings et au patrimoine.
Monsieur Dimitri POURSINE, conseiller délégué à la communication, à la promotion et au cadre de
vie.

Vote : Pour 23, Abstentions 4 (D. BERTIN, C. DROUAUD, J. LEDUC, C. GOMMIER).

SÉANCE LEVÉE À 10H56

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BATHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine DROUAUD Chantal

GOMMIER Christiane BERTIN Didier LEDUC Jacques


