PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 mai 2020
Présents : Mmes BENISTAND, BONNET, CARVALHO PEREIRA MARQUES,
DREVARD, FILET-COCHE, KOUSSENS, ODEYER et THOMAS et Mrs BERALDIN,
CHEVALIER, FAURE, FOUDRAZ, MATHON et SAVIGNON
Absent ayant donné procuration :
Absents excusés : Mr APPRIEUX
Absents :
Secrétaire de séance : Mme ODEYER
La séance est ouverte sous la présidence de Mme Danielle BONNET, 1 ère adjointe, remplaçant
en application de l’article L.2122-17 du CGCT Monsieur Claude BELLE Maire démissionnaire.
Elle tient à préciser les conditions particulières dans lesquelles se déroulent ce conseil et qui
obligent à ce qu’il soit le plus bref possible.
Etant la plus jeune, madame Pascaline ODEYER est désignée en qualité de secrétaire de la
séance.
Avant le début des élections du maire et des adjoints, Madame Nancy FILET-COCHE souhaite
prendre la parole et annonce qu’elle a effectué en son nom et ceux de ses colistiers une
demande de recours administratif pour « manœuvre altérant la sincérité du scrutin » le
24.05.2020.

ELECTION DU MAIRE
1/ Présidence de l’assemblée
Madame Danielle BONNET, membre le plus âgé présent au Conseil municipal prend la
présidence de l’assemblée (art. L.2122-8 du CGCT). La présidente constate que la condition
du quorum est remplie.
Avant l’élection du Maire, elle souhaite dire quelques mots :
« Mon discours sera volontairement bref et en dehors de toute politique. Il s’articule autour
de deux axes :
Le 1er est un rappel de la règle de fonctionnement pendant la durée du mandat :
Chaque élu doit, dès à présent, s’approprier dans son comportement et ses actes, la
déontologie qui s’applique de plein droit à tous les élus de la République. Ces règles font
l’objet d’une charte de l’élu local adoptée au Parlement que je vous transmets et conseille de
lire.
Le 2ème est un souhait qui me tient à cœur :
Un mandat sous le signe de la sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous

attend dans un climat de confiance et de coopération. Car je crois sincèrement, comme le
pensait St Exupéry, que pour agir efficacement il ne faut pas se regarder les yeux dans les
yeux mais regarder ensemble dans la même direction.
Il est important de montrer à nos St Laurentinois et St Laurentinoises un conseil municipal
prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans le respect de chacun.
Je terminerai ce bref discours en saluant et remerciant très chaleureusement tous les anciens
élus avec qui j’ai eu un réel plaisir à travailler et notamment Claude BELLE que j’ai
particulièrement apprécié durant ces 6 années de collaboration pour sa grande sagesse, sa
compétence, sa justesse et son dévouement sans borne pour notre commune. »
Elle invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Elle rappelle qu’en
application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à une 3 ème tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2/ Constitution du bureau
Deux assesseurs ont été désignés, il s’agit de :
- Monsieur Frédéric MATHON et Madame Nancy FILET-COCHE
3/ Déroulement du vote
Madame BONNET précise aux conseillers qu’ils ont à disposition des bulletins blanc et des
enveloppes, sur lesquels ils noteront le nom du candidat connu ou un nom de leur choix
puisque chaque conseiller municipal peut être élu maire même sans avoir candidaté au
poste.
A l’appel de leur nom ils se lèveront et voteront dans l’urne centrale.
Madame BONNET se porte candidat à ce poste et demande aux conseillers si quelqu’un
d’autre est candidat. Madame FILET-COCHE prend la parole et informe le conseil qu’elle est
candidate également.
4/ Résultat du 1er tour
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
Nombre de suffrages blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

-

NOM DU CANDIDAT
Danielle BONNET
Nancy FILET-COCHE

0
14
0
0
14
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
11
3

Madame Danielle BONNET est proclamée maire et est immédiatement installée.
En tant que nouveau Maire, elle adresse quelques mots au Conseil.
« Je vous remercie, vous qui m’avez majoritairement accordé votre confiance. Je salue les
nouveaux élus qui siègent pour la 1 ère fois, je salue la minorité que j’invite, au-delà des votes
exprimés et des différences, à participer au travail collaboratif.
Je souhaite simplement dire à tous les élus que je veillerai à ce que le conseil municipal soit
un lieu de travail, de débat respectueux car les mots ont un poids, ils peuvent blesser et
atteindre une personne dans son intégrité. Ce sera un lieu d’échanges riches et de décisions.
Nous avons ensemble j’en suis certaine le même objectif : une commune où il fait bon vivre »

ELECTION DES ADJOINTS
1/ Nombre d’adjoints
Madame le Maire indique 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 de 4 adjoints. Madame le
Maire propose, que pour la commune de St Laurent, soit arrêté à 3 le nombre d’adjoints au
maire. Elle soumet cette proposition au vote.

Approuvé à l’unanimité
2/ Listes des candidats aux fonctions d’adjoints au maire
Madame le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si après
deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3 ème
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.
Madame le Maire propose sa liste :
- Monsieur Christian CHEVALIER
- Madame Christine CARVALHO PEREIRA MARQUES
- Monsieur Olivier BERALDIN
Elle demande ensuite si une liste est proposée par quelqu’un d’autre. Madame FILET-COCHE
prend la parole et propose à son tour une liste.
-

Madame Christine CARVALHO PEREIRA MARQUES
Monsieur Olivier BERALDIN
Madame Nancy FILET-COCHE

Madame le Maire propose que soit procédé au vote sur le même principe que l’élection du

Maire, elle indique que la liste proposée par ses soins sera la liste n°1 et celle proposée par
Madame FILET-COCHE sera la liste n°2.
3/ Résultat du 1er tour
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
Nombre de suffrages blancs
Nombre de suffrages exprimés
f) Majorité absolue
a)
b)
c)
d)
e)

NOM DU CANDIDAT PLACÉ EN TETE DE LISTE
- Christian CHEVALIER
- Christine CARVALHO PEREIRA MARQUES

0
14
0
0
14
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
6
8

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés :
- Madame Christine CARVALHO PEREIRA MARQUES
- Monsieur Olivier BERALDIN
- Madame Nancy FILET-COCHE
5/ Conseillers municipaux délégués
L’article L212-18 du Code Générale des Collectivités Territoriales offre la possibilité au Maire
de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des Conseillers municipaux.
Afin d’assister les adjoints dans leurs fonctions il est proposé 3 postes de conseillers
municipaux délégués. Madame le Maire soumet au vote le nombre de 3 délégués
municipaux.

Approuvé à l’unanimité
Elle propose ensuite de procéder à la nomination de ces 3 délégués municipaux.
Etant donné que la liste d’adjoints proposée par Madame le Maire n’a pas obtenu la majorité
absolue, elle propose à Madame FILET-COCHE de faire part de 3 noms de conseillers.
Madame FILET-COCHE propose :
- Pascaline ODEYER
- Fernand FAURE
- Maryse BÉNISTAND
Monsieur CHEVALIER intervient et précise qu’il ne prendra pas part au vote de ces délégués
puisque cela n’a pas été inscrit dans l’ordre du jour.
Madame DETHES, la Secrétaire générale, précise qu’effectivement cela n’a pas été inscrit.

Sans compter qu’il s’agit d’une première organisation d’élection pour sa part, la convocation
de cette élection s’est effectuée dans des conditions de crise sanitaire qui ont lourdement
perturbé le déroulement classique et les informations officielles écrites arrivaient au comptegouttes.
Monsieur CHEVALIER demande quand les documents sont-ils arrivés ?
Madame DETHES répond qu’elle n’a pas toutes les dates en tête mais qu’elle tient à
disposition, dans son bureau, les éléments.
Monsieur Olivier BERALDIN pense qu’il serait souhaitable de pouvoir se réunir entre le maire
et les adjoints élus afin de réfléchir ensemble aux délégués avec qui ils souhaitent travailler.
Madame le Maire pose la question à l’ensemble du Conseil s’ils souhaitent reporter ce point
à un prochain conseil. Au vu des réponses elle propose que ce soit remis à l’ordre du jour du
prochain conseil municipal qui aura lieu le 8 juin 2020.
Elle remercie tous les conseillers municipaux pour leur présence et clôture la séance à 20h45.

