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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE BOISSET 

 

SÉANCE DU LUNDI 25 MAI 2020 
 

Convocation en date du 18 mai 2020 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 

séance ordinaire, à la salle des fêtes (en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de 

COVID-19 afin de pouvoir respecter les gestes barrières), sous la présidence de Monsieur 

Jean ROCHE, doyen des membres du conseil municipal, sur la convocation qui leur a été 

adressée par le Maire sortant. 

Nombre de membres en exercice : 15 

Étaient présents : Pascale HOULÈS-THOMARAT, Fabien FAMARCHI, Jacques SERRAILLE, 

Virginie CUOQ, Ingrid BEAUJEU, Jean ROCHE, Lionel GIRAUD, Hervé DAVAL, Karine 

MATHEY, Sonia DEVOUASSOUD, Sophie VACHOT, Éric FEUGÈRE, Loïc GILLET, Boris 

BESSENAY et Patrick PEDRINI. 

Était absent excusé : Néant 

Était absent : Néant 

Pouvoir déposé en application de l’article L2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : Néant 

Secrétaire élu : M. Loïc GILLET  

 

 

Monsieur Jean-Luc REYNAUD, maire sortant, souhaite la bienvenue aux conseillers et déclare la 

séance ouverte à 19h00. Après avoir procédé à l’appel dans l’ordre du nombre de voix obtenues, il 

déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions.  

Monsieur Jean-Luc REYNAUD, maire sortant, cède la présidence au doyen, Monsieur Jean 

ROCHE. Avec la présence des quinze conseillers municipaux, il constate que le quorum est atteint. 

Jean ROCHE expose que conformément aux règles sanitaires en vigueur, la présente séance se tient 

en présence d’un public restreint : secrétaire de mairie, journalistes et conjoints des élus présents.  

L’ordre du jour est abordé. 

 

1. Élection du Maire 

Afin de procéder à l’élection du Maire, Monsieur Jean ROCHE donne lecture de 3 articles du Code 

Général des Collectivités Territoriales :  

 

Article L2122-4 : 

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut 

être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : 

président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. 
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Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 

européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la 

politique monétaire de la Banque de France. 

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 

deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de 

contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 

juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. 

 

Article L2122-5 : 

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en 

exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département 

de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. 

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont 

affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des 

administrations mentionnées au premier alinéa. 

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont 

affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des 

administrations mentionnées au premier alinéa. 

 

Article L2122-7 : 

Le maire est élu 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 

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. 

 

Monsieur Jean ROCHE rappelle que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue et que 

si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus 

âgé est déclaré élu. 

Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 

Monsieur Hervé DAVAL est candidat à la fonction de Maire de la commune. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs, nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

- M. Hervé DAVAL : 14 (quatorze) voix. 
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Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, 

comptabilisant 14 suffrages exprimés pour Hervé DAVAL :  

- Proclame Monsieur Hervé DAVAL, Maire de la commune de Saint-Vincent-de-Boisset 

et le déclare installé dans ses fonctions ;  

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente.  

 

Monsieur Jean ROCHE cède la présidence au Maire nouvellement élu, Hervé DAVAL. 

 

2. Création des postes d’adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ; 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide la création de trois postes d’adjoints.  

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente.  

 

3. Élections des adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°DCM2020-011 du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 

trois, 

Considérant que les adjoints sont élus 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 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. 

Considérant que les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination, il convient par 

conséquent de commencer par l’élection du premier adjoint puis des suivants. Il est dès lors procédé 

aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

Premier adjoint 

Madame Karine MATHEY est candidate à la fonction de premier adjoint au Maire. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin :  

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs, nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 
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Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

Mme Karine MATHEY : 14 (quatorze) voix  

Mme Karine MATHEY ayant obtenu la majorité des voix, est proclamée 1
er

 adjoint au Maire. 

 

 

Deuxième adjoint 

Monsieur Boris BESSENAY est candidat à la fonction de deuxième adjoint au Maire. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin :  

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs, nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

M. Boris BESSENAY : 13 (treize) voix  

M. Boris BESSENAY ayant obtenu la majorité des voix, est proclamé 2
ème

 adjoint au Maire. 

 

 

Troisième adjoint 

Monsieur Jacques SERRAILLE est candidat à la fonction de troisième adjoint au Maire. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin :  

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs, nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

M. Jacques SERRAILLE : 14 (quatorze) voix  

M. Jacques SERRAILLE ayant obtenu la majorité des voix, est proclamé 3
ème

 adjoint au Maire. 

 

Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, 

comptabilisant : 

Pour le 1
er

 adjoint, 14 suffrages exprimés pour Karine MATHEY,  

Pour le second adjoint, 13 suffrages exprimés pour Boris BESSENAY, 

Pour le troisième adjoint, 14 suffrages exprimés pour Jacques SERRAILLE, 
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- Proclame Madame Karine MATHEY, première adjointe au Maire de la commune de 

Saint-Vincent-de-Boisset et la déclare installée dans ses fonctions ;  

- Proclame Monsieur Boris BESSENAY, deuxième adjoint au Maire de la commune de 

Saint-Vincent-de-Boisset et le déclare installé dans ses fonctions ;  

- Proclame Monsieur Jacques SERRAILLE, troisième adjoint au Maire de la commune 

de Saint-Vincent-de-Boisset et le déclare installé dans ses fonctions ;  

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente.  

 

 

4. Charte de l’élu local 

Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local, soit l’article L.1111-1-1 du Code 

général des collectivités locales : 

 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 

membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un 

avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein 

desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 

mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes 

et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 

Monsieur le Maire remet à chacun des conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local 

ainsi qu’une copie des articles L.2123-1 à L.2123-35 du Code Général des Collectivités Locales, 

relatifs aux conditions d’exercice des mandats des conseillers municipaux. 

 

Monsieur le Maire remercie Jean-Luc REYNAUD pour son investissement pendant ses 31 années 

de mandat. Il remercie également les élus en fonction jusqu’au 18 mai 2020 avec une pensée 

particulière pour Dominique COMBETTES et Denis BARJONET qui exerçaient la fonction 

d’adjoint. Monsieur indique qu’il contribuera à la gestion communale avec envie et passion.  

Il remercie son épouse et ses filles qui ont accepté de le soutenir dans cet engagement municipal. Il 

félicite les 15 élus et notamment les 3 adjoints élus et les remercie pour leur engagement dans cette 

aventure.  

Monsieur le Maire termine en insistant sur deux points qui lui tiennent particulièrement à cœur. 

D’une part, il rappelle que les élus sont de passage, les administrés leur ont donné les clés de la 

commune qu’ils devront rendre : elles ne leur appartiennent pas. Ils sont au service des Vincentinois 

et en aucun cas élus pour servir leur intérêt personnel.  
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D’autre part, il souhaite que ce mandat soit riche en échanges et le reflet d’une réelle vie 

démocratique : chacun doit pouvoir s’exprimer et apporter son opinion et ses idées pour que les 

décisions prises soient réellement collectives et partagées.  

Enfin, Monsieur le Maire a une pensée pour Monsieur Pierre CATELAND qui, grâce aux échanges 

qu’ils ont eus et aux conseils qu’il lui a prodigués, a très probablement joué un rôle dans sa volonté 

de briguer le poste de Maire.  

 

Le secrétaire de séance  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

N° Délibération Objet de la délibération 
Date visa contrôle 

de légalité 

DCM2020-010 Élection du Maire de la commune  

DCM2020-011 Création des postes d’adjoints  

DCM2020-012 Élection des adjoints  

SIGNATURES 

DAVAL Hervé  

MATHEY Karine  

BESSENAY Boris  

SERRAILLE Jacques  

HOULÈS-THOMARAT 

Pascale  
 

FAMARCHI Fabien 
 

CUOQ Virginie  

BEAUJEU Ingrid   
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ROCHE Jean  

GIRAUD Lionel  

DEVOUASSOUD Sonia 
 

VACHOT Sophie 
 

FEUGÈRE Éric  

GILLET Loïc  

PEDRINI Patrick  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h45. 

 


