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PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
ET DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

DE LA COMMUNE DE PLUMETOT 
 

 
En l’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre 
TARLET, Maire sortant. 
 
Présents :  
Mesdames et Messieurs Raynald AUFFRAY, Gilles BARRAL, Jonathan CARPOPHORE, Gwenaëlle 
DELPEUX, Sylvie DEMONCHY, Camille FOLL, Florence HAMEL, Soizick LECOMTE, Vincent 
LEMIERE, Anne-Marie MARIE et Danièle VIVIEN. 
 
Absents : néant 

 
 
	

ORDRE	DU	JOUR	
 
1. Election du Maire. 
2. Fixation du nombre des Adjoints 
3. Election des Adjoints. 
 

 
	
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre TARLET, Maire sortant, qui, après 
l’appel nominal, a déclaré installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux désignés ci-dessus. 
 
Il cède ensuite la présidence de la séance au doyen du Conseil municipal et se retire. 
Mme Danièle VIVIEN prend la présidence de la séance. 
M. Camille FOLL a été désigné comme secrétaire de séance. 
Mmes Gwenaëlle DEPLEUX et Sylvie DEMONCHY ont été choisies comme assesseurs par le Conseil. 
	
	
1°/	 ELECTION	DU	MAIRE 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
La Présidente a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire, conformément aux 
dispositions prévues par l’article L.2122-4 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président 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  11 
A DEDUIRE : Bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
du  code électoral (à annexer au procès-verbal) 0 
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés  11 
Majorité absolue (si le nombre de suffrages exprimés est impair, 
prendre le chiffre pair supérieur) 6 
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a obtenu  
 

Madame Anne-Marie MARIE 11 
 
 
Madame Anne-Marie MARIE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée.  
 
 
 
2°/ FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS (délibération n° 2020-06) 
 
Conformément à l’article L.2122-1 et suivant du Code des Collectivités Territoriales, le nombre des 
adjoints ne peut excéder 30% de l’effectif légal du Conseil, ramené à l’entier inférieur en cas de nombre 
décimal. 
Madame le Maire invite le Conseil à procéder à la création de deux postes d’adjoints au Maire, 
conformément aux articles L.2122-1 et L2122-2. 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-1 et L. 2122-2, 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 8 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, 
Décide la création de deux postes d'adjoints. 
 
 
 
3°/ ELECTION DES ADJOINTS 

 
Madame le Maire rappelle que les Adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire (Article 
L2122-4, L2122-7 et L2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
 ELECTION DU PREMIER ADJOINT 
 
Il est procédé dans les mêmes formes que pour l’élection du Maire, à l’élection du Premier Adjoint sous 
la présidence du Maire, Madame Anne-Marie MARIE 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  11 
A DEDUIRE : Bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
du  code électoral (à annexer au procès-verbal) 0 
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés  11 
Majorité absolue (si le nombre de suffrages exprimés est impair, 
prendre le chiffre pair supérieur) 6 

 
a obtenu  

 
Madame Danièle VIVIEN 11 

 
 
Madame Danièle VIVIEN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Premier Adjoint et a été 
immédiatement installée. 
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 ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 
 
Il est procédé dans les mêmes formes que pour l’élection du Maire, à l’élection du Deuxième Adjoint 
sous la présidence du Maire, Madame Anne-Marie MARIE. 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  11 
A DEDUIRE : Bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
du  code électoral (à annexer au procès-verbal) 0 
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés  11 
Majorité absolue (si le nombre de suffrages exprimés est impair, 
prendre le chiffre pair supérieur) 6 

 
a obtenu  

 
Monsieur Gilles BARRAL 7 
Madame Sylvie DEMONCHY 3 
Madame Florence HAMEL 1 

 
 
Monsieur Gilles BARRAL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Deuxième Adjoint et a été 
immédiatement installé. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
 
 
 
 
 
 


