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L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf juillet, à 18 h 30, le conseil municipal, s’est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Convocation du 23/07/2021 

Etaient présents : Mmes Turpin, Roblin, Laachir, Meier, Dépée, Schwab, MM. Bidault, Fèvre, Diot, Gaudry, Plaud, 

Jathan, Louis 

 

Absent(s) excusés : M. de MONTBEL (donne pouvoir à Mme TURPIN) 

 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 18H31 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

 

Ordre du jour : 

 

• Election d’un nouvel adjoint 

********* 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur Charles-Henry LOUIS a été désigné secrétaire de séance. 

 

I. Election d’un nouvel adjoint: 

 

Suite à la démission de M. Fromion de ses fonctions de 1er adjoint et de conseiller municipal en date du 08 juillet 2021, 

acceptée le 17 juillet 2021 par M. le Préfet du Cher, le conseil municipal, s’il est au complet, doit procéder à son 

remplacement dans un délai de 15 jours. 

Si le conseil municipal est incomplet alors cette nouvelle élection doit être précédée d’élections complémentaires, ce 

qui signifie que les électeurs seront convoqués par le préfet et ce n’est qu’ensuite que le conseil municipal pourra réélire 

cet adjoint dans les 15 jours (art. L2122-14 du CGCT). 

Toutefois, cette procédure peut être allégée pour éviter ces élections complémentaires : En effet, le conseil municipal 

peut décider, sur proposition du maire, qu’il peut procéder à l’élection d’un seul adjoint sans ces élections 

complémentaires préalables (sauf si le conseil municipal a perdu 1/3 de son effectif – art. L.2122-8 du CGCT) 

Madame le maire propose de ne pas procéder aux élections complémentaires et de ce fait procéder au remplacement de 

M. Fromion par l’élection d’un nouvel adjoint. 

Elle demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer également : 

 

- Sur le nombre d’adjoints 

- Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint : 

• Il occupera le même rang que son prédécesseur, c’est-à-dire 1er adjoint, selon la règle dérogatoire de 

l’article L.2122-10 du CGCT 

• Ou il prendra rang après tous les autres, c’est-à-dire 3ème adjoint 

- Pour désigner un(e) nouvel(le) adjoint(e) au maire au scrutin secret et à la majorité absolue 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder à l’organisation d’élections complémentaires 

VOIX : 14 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION(S) 

 

- Décide, à la majorité, de maintenir le nombre d’adjoints à trois (3) 

VOIX : 12 POUR 0 CONTRE 2 ABSTENTIONS 
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- Décide, que le nouvel adjoint prendra rang en qualité de premier adjoint 

VOIX : 9 POUR 5 CONTRE (qui ont choisi le rang de 3ème adjoint) 0 ABSTENTION(S) 

Ce vote a eu lieu à bulletins secrets sur demande de six conseillers municipaux 

 

Madame le maire rappelle que, lorsque l’élection d’un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci 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 des suffrages, le plus âgé est déclaré élu (art. L.2122-4 ; L.2122-7 ; L.2122-7-1 et L.2122-7-2 

du CGCT). 

 

M. Jathan a été désigné secrétaire par le conseil municipal (Art. L.2121-15 du CGCT). 

Le conseil municipal a ensuite nommé deux assesseurs, il s’agit de Mme Roblin et M. Bidault. 

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

 

1er tour de scrutin 

 

Sous la présidence de Mme Dominique TURPIN, maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection d’un 

nouvel adjoint. 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  néant 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) :     14 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.66 du code électoral) : néant 

d) Nombre de suffrages exprimés (b-c) :      14 

e) Majorité absolue :          8 

 

NOM et PRENOM CANDIDATS 

(par ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS EN CHIFFRES 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS EN LETTRES 

DEPEE Odile 

 

4 Quatre 

FEVRE Gilles 

 

8 Huit 

SCHWAB Marie-Christine 

 

2 Deux 

 

Monsieur Gilles FEVRE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 1er adjoint et a été 

immédiatement installé. 

 

La séance est clôturée à 19h08. 

 


