
   

 PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BOUVRON 

 
Séance du 25 mai 2020  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire sortant de la Commune 
La convocation a été adressée le 18 mai 2020  
 
Présents :  Mmes COLLIN Sabrina, LACOUR Sandra, MARIR Annick  

Mrs DEPARDIEU Adrien, DO ROSARIO Cyril, LECERF Arnaud,  
Jean-Luc LELIEVRE, LOUIS Jean-Paul et PARANT François 

Procurations :   M. DUMONT Eddy à M. LELIEVRE Jean-Luc 
        M. LEMAIRE Michaël à M. DEPARDIEU Adrien 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par Mme 
GEMMERLE Murielle, nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
2020-11) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Election du Maire  
 
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. 
  
M. LELIEVRE Jean-Luc fait acte de candidature. 
  
Le Président de la séance M. PARANT François (le plus âgé des membres du Conseil Municipal) 
invite à procéder au premier tour de scrutin. 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  11 

Nombre de bulletins à déduire (blancs et nuls) : 0 

Suffrages exprimés :     11 

Majorité absolue :     6 

A obtenu : M LELIEVRE Jean Luc :   11 

  

M. LELIEVRE Jean-Luc ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est déclaré élu et 
proclamé Maire et immédiatement installé. 
 
 
2020-12) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Détermination du nombre 
d’Adjoints 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 
Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre d’Adjoint au Maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
Ce pourcentage donne pour la Commune un effectif maximum de 3 Adjoints. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
   
DECIDE de fixer le nombre d’Adjoints au Maire à DEUX 
 
 
 
 
 



   

2020-13) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Election des Adjoints 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et 
L.2122-7-1 ; 
Considérant que le ou les Adjoints sont élus 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 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 des votes a donné les résultats ci-après 
Election du Premier Adjoint 
1er tour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   11 

Nombre de bulletins à déduire (blancs et nuls) :   1 

Suffrages exprimés :      10 

Majorité absolue :      6 

a obtenu :  - M LOUIS Jean-Paul :    10 

M. LOUIS Jean-Paul ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est déclaré élu et proclamé 
Premier Adjoint et immédiatement installé 

Election du Deuxième Adjoint 
1er tour de scrutin. 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   11 

Nombre de bulletins à déduire (blancs et nuls) :   0 

Suffrages exprimés :      11 

Majorité absolue :      6 

a obtenu :  - Mme COLLIN Sabrina :   11 

Mme COLLIN Sabrina ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est déclaré élu et 
proclamé Deuxième Adjoint et immédiatement installé. 

  
  
2020-14) Finances locales-Décisions budgétaires (7.1) – Indemnités du Maire et des 
Adjoints 
 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-23 
(Maire) et L.2123-24 (Adjoints) 
Vu la Loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
   
- FIXE l’indemnité du Maire au taux maximal 25.5% de l’indice brut terminal de la 
Fonction Publique  
- FIXE l’indemnité du 1er Adjoint au taux de 8% sur la proposition de M. LOUIS et  
du 2ème Adjoint au taux maximal 9.9% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique à 
compter de ce jour. 
 
 
CHARTE DE L’ELU LOCAL 
M. Le Maire après avoir donné lecture des 7 articles de la Charte de l’élu local, la distribue aux 
Conseillers Municipaux 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 28 mai 2020. 


