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Donné M. ……………. et  
 

L'an deux mille vingt le trois juillet à 20 h 00, le Conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au Foyer municipal sous la présidence de 
Madame Geneviève AUXERRE, la plus âgée des membres présents du conseil municipal                      
(art. L. 2122.8 du CGCT). En application de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, 
ce conseil se déroule exceptionnellement au Foyer municipal de Montpon-Ménestérol, sis au rue 
Henri Laborde. Cette délocalisation permet le plein respect des « mesures barrières » à mettre en 
place dans le cadre de l’épidémie de COVID 19. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 29 juin 2020 
 

Conseillers en exercice : 29/              Conseillers présents : 28/                Conseillers votants : 29/ 
 

 

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, M. Gérard HAERRIG, Mme Séverine GOULARD-
MASSE, M. Jean-Paul LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre DEYSSARD,              
Mme Christine BESSEDE, M. Anthony WILLIAMS, Mme Monique VERT, M. Vincent LECONTE,             
Mme Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO, M. Laurent MARZAT, Mme Séverine MAILLARD, M. Alain 
MICOINE, Mme Josette CABROL, M. Georges HERLEMONT, Mme Fatima BOUTERFAS,                             
M. Jean-Paul BOURDIE, Mme Delphine GUERY, MM. Philippe VERDUN et Franck SALAT,                     
Mme Laurence LAGOUBIE, M. Bastien LEDOUX, Mme Céline BERNARD, MM. Fabrice GUIGNE et 
Jean-Luc ROUSSEAU, Mme Josiane BONNEFON-DUHARD, M. Thierry CHAZEAU. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme Corinne GIMENEZ procuration à Mme Josiane BONNEFON-
DUHARD. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme Corinne GIMENEZ 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Jean-Pierre DEYSSARD 
 

32-Election du Maire 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;  
 
Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et 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 : 
 
nombre de bulletins : 29 
bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante : 9 
suffrages exprimés : 20 
majorité absolue : 11 
 
Madame Rozenn Rouiller a obtenu 20 voix.  
 
Ayant ainsi obtenu la majorité absolue, elle est proclamée Maire et immédiatement 
installée dans ses fonctions. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 3 JUILLET 2020 
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33-Détermination du nombre d’adjoints 
 
Madame la Maire rappelle que la détermination du nombre d'adjoints relève de la 
compétence du Conseil municipal. 
 
En vertu de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder                  
30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal. 
 
Ce pourcentage donne pour la commune de Montpon-Ménestérol un effectif maximum de 
huit adjoints. 
 
Mme Bonnefon-Duhard, au nom des élus de sa liste fait part, dans ces temps de crise de 
son souhait de voir limiter à sept le nombre d’adjoints. M. Salat abonde dans son sens et 
annonce qu’il votera contre la proposition de Mme la Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la détermination à huit postes le 
nombre d'adjoints à la Maire.  
 
Délibération adoptée par :  
-20 voix pour,  
-9 contre (Mmes Lagoubie, Bernard, Gimenez et Bonnefon-Duhard, MM. Salat, Ledoux, 
Guigné, Rousseau et Chazeau)  
 
34-Election des adjoints 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints à la Maire à huit, 
 

Madame la Maire précise que l'élection des adjoints à la Maire, dans les communes de 
plus de 1000 habitants s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage 
ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes.  
 
En revanche, cette obligation n'est pas une obligation de stricte alternance. 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 des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. L 2122-7-2 du 
Code général des collectivités territoriales).  
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 

Après un appel de candidatures, La seule liste de candidats est la suivante : 
1. M. Gérard Haerrig 
2. Mme Séverine Goulard-Massé 
3. M. Jean-Paul Lotterie 
4. Mme Geneviève Auxerre 
5. M. Jean-Pierre Deyssard 
6. Mme Christine Bessède 
7. M. Anthony Williams 
8. Mme Monique Vert 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 

nombre de bulletins : 29 
bulletins blancs ou nuls : 9 
suffrages exprimés : 20 
majorité absolue : 11 
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La liste présentée ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité 
d'adjoints à la Maire dans l'ordre du tableau : 

 

Premier adjoint  Gérard Haerrig    
Deuxième adjointe Séverine Goulard-Massé     
Troisième adjoint Jean-Paul Lotterie    
Quatrième adjointe Geneviève Auxerre     
Cinquième adjoint Jean-Pierre Deyssard    
Sixième adjointe Christine Bessède    
Septième adjoint Anthony Williams  
Huitième adjointe Monique Vert 
 
A l’issue de la proclamation des résultats et de l’installation des nouveaux adjoints à la 
Maire, M. Salat indique qu’il souhaite poser une question. Mme la Maire lui donne la parole. 
M. Salat lui demande de lui confirmer que nombre de procurations déposées en vue du 
deuxième tour des élections municipales était bien de 190. Mme la Maire lui indique ne pas 
être en possession de ce chiffre à cet instant. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maire, 

 

Rozenn ROUILLER 

 

Rozenn ROUILLER 


