
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 28 Mars 2014 
************ 

L’an deux mil quatorze, le 28 mars, à 18h30, les membres du Conseil municipal de la 
commune d’Avanton proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 23 mars 
2014 se sont réunis à la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 
conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités 
territoriales 

 
Étaient présents les conseillers municipaux suivant s 
Monsieur COUILLAULT Jean-Luc, Monsieur BOZIER Eric, Monsieur GALLEY Philippe, 
Monsieur FERER Gabriel, Madame SERRANO Jacqueline, Madame POUPEAU Anita, 
Monsieur BOURSERONDE Jean-François, Madame THEBAULT Christèle, Monsieur ABDI 
GOULED Moustapha, Madame GUERRERO Sandra, Monsieur DELAIGLE Vincent, 
Monsieur DELAFOND Nicolas, Madame MAURY Marina, Madame FERER Stéphanie, 
Madame VALLET Noémie, Madame BARRIQUAULT Nina, Madame VACOSSIN Barbara, 
Monsieur CHARRIEAU Grégory, Monsieur BERTHELOT Jérôme. 
 
Madame BARRIQUAULT souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux et 
énonce un discours de passation où elle remercie l’équipe municipale et les agents 
communaux pour le travail réalisé. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame BARRIQUAULT Nina, maire qui a 
déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 
 
Madame MAURY Marina a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 

1- ELECTION DU MAIRE 
 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Monsieur Gabriel FERER a pris la 
présidence de l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 
dénombré dix-neuf conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé 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 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. 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Madame GUERRERO Sandra et Madame 
THEBAULT Christèle.   
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a 
fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a 
été enregistré. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 19 
e. Majorité absolue : 10 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS  

En chiffres En toutes lettres 

   

BARRIQUAULT Nina 4 Quatre 

COUILLAULT Jean-Luc 15 Quinze 

 
Monsieur COUILLAULT Jean-Luc a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
 
Sous la présidence de Monsieur COUILLAULT Jean-Luc élu maire, le conseil municipal a 
été invité à procéder à l’élection des adjoints. 
 

2-  DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
  

Le président 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 cinq adjoints au maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de cinq adjoints. Au vu de ces éléments, après en avoir délibéré, à la 
majorité (15 voix pour, 4 voix contre) le conseil municipal a fixé à cinq le nombre des adjoints 
au maire de la commune.  
Madame BARRIQUAULT expose au Conseil municipal que de son point de vue, considérant 
les compétences transférées à la communauté de communes, la commune n’a pas besoin 
de cinq adjoints et que nommer cinq adjoints serait un gaspillage d’argent public. Madame 
VACOSSIN pense également que cinq adjoints c’est beaucoup et que cela entraine un 
« éparpillement » des compétences. 

 
3- ELECTION DES ADJOINTS  
 

Monsieur le maire a rappelé 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. Sur 
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance 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 
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 (art. 
L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 

Deux listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire ont été déposées.  
1ère liste : 
1er adjoint : Anita POUPEAU 
2ème adjoint : Jacqueline SERRANO 
3ème adjoint : Philippe GALLEY 
4ème adjoint : Eric BOZIER 
5ème adjoint : Gabriel FERER 
2ème liste : 
1er adjoint : Jérôme BERTHELOT 
2ème adjoint : Barbara VACOSSIN 
3ème adjoint : Grégory CHARRIEAU 

 
Ces listes sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du 
nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des 
adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné lors de l’élection du maire. Chaque 
conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 
fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller 
municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des 
conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 
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Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 19 
e. Majorité absolue : 10 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE 
CHAQUE CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE 

LISTE 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BERTHELOT Jérôme 4 Quatre 

POUPEAU Anita  15 Quinze 

 
Proclamation de l’élection des adjoints 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Madame POUPEAU Anita. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils 
figurent sur la feuille de proclamation ci-dessous. 
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Madame BARRIQUAULT annonce qu’ils sont 4 membres de « l’opposition » qui se voudra 
constructive et vigilante sur les débordements de fonctionnement. Elle remercie les 452 
électeurs ayant voté pour la liste qu’elle conduisait.  
Monsieur GALLEY précise que dans l’esprit de la liste dont il fait partie, il n’y a pas 
d’opposition. 
Madame VACOSSIN demande quelles sont les compétences qui seront confiées aux 
adjoints. Monsieur le Maire lui répond qu’elles seront annoncées lors du prochain Conseil 
municipal.  
Monsieur le Maire remercie les Avantonnais d’avoir voté pour sa liste. Il ajoute qu’il accueille 
les collègues de l’autre liste sans esprit d’opposition afin de travailler pour la commune dans 
un esprit constructif. Il ajoute que le programme sera exécuté le mieux possible. Il remercie 
l’ancien Conseil municipal et les adjoints pour leur engagement pour la commune.  

 
Monsieur le Maire lève la séance du Conseil municipal à 19h05 
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Emargements : 
 

Moustapha ABDI GOULED Nina BARRIQUAULT Jérôme BERTHELOT 
   

Jean-François BOURSERONDE Eric BOZIER Grégory CHARRIEAU  
   

Jean-Luc COUILLAULT DELAFOND Nicolas DELAIGLE Vincent 
   

Gabriel FERER Stéphanie FERER Philippe GALLEY 
   

Sandra GUERRERO Marina MAURY Anita POUPEAU 
   

Jacqueline SERRANO Christèle THEBAULT Barbara VACOSSIN 

   

Noémie VALLET   
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