
 COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 MAI 2020 
 

 

L’an deux mille Vingt, le vingt-trois du mois de mai à onze heures, en application des 

articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

s’est réuni le conseil municipal de la commune de BEAUVAL. 
 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, la tenue de la séance est 

faite à huis clos, le public ne pouvant être accueilli et la retransmission en direct des 

débats ne pouvant techniquement être réalisée. Suite à un vote à mains levées, le conseil 

a accepté à l’unanimité la tenue de la séance à huis clos. 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

ASTIER Gérard 

BEAUGRAND Evelyne 

BOUTEMY Eric 

CANDAS Bernard 

CAZIER Delphine 

DELPLANQUE Christian 

DHEILLY Jean-Jacques 

DIEPPE Delphine 

LANCIAUX Nathalie 

LEROY Philippe 

MESROUA Martine 

NIQUET Jean-François 

PODEVIN Marie-José 

POIRÉ Valérie 

ROUCOU Anthony 

TABOUX Nathalie 

THUILLIER Bernard 

THUILLIER-RABOUILLE 

Agnès 

VASSEUR Vincent 

 

Était absent : / 

 

1 – Installation des conseillers municipaux 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Bernard THUILLIER, Maire, qui a 

déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

 

Madame PODEVIN Marie-José a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 

Municipal. 

 

2 – Élection du Maire 

 

 2.1. Présidence de l’assemblée 

 

M. DELPANQUE Christian, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la 

présidence de l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 

dénombré dix-neuf conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 

l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en 

application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire 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 
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de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu. 

 

2.2. Constitution du Bureau 

 

Mme TABOUX Nathalie et Mme LANCIAUX Nathalie ont été désignées assesseurs par le 

conseil municipal.  

 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin  
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote, s’est 

rendu dans l’isoloir et a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule 

enveloppe. Il a ensuite déposé lui-même son enveloppe dans l’urne prévue à cet effet. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins déclarés blancs ou nuls par le bureau en application des 

articles L 65 et L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du 

bureau et annexés au procès-verbal dans une enveloppe close portant l’indication du 

scrutin concerné avec mention de la cause de leur annexion. 

 

2.4. Résultats du premier tour de scrutin  

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel et 

     n’ayant pas pris part au vote    :  0      

b. Nombre de votants      : 19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  0 

d. Nombre de suffrages blancs    :  3 

e. Nombre de suffrages exprimés    : 16 

f. Majorité absolue      :   9   

 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 

- Monsieur THUILLIER Bernard : 16 (seize) voix 

 

2.5. Proclamation de l’élection du maire 

 

Monsieur THUILLIER Bernard ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de 

scrutin, il a été proclamé maire et immédiatement installé. 

 

3. Élection des adjoints 

 

Sous la présidence de M. THUILLIER Bernard élu maire, le conseil municipal a été invité à 

procédé à l’élection des adjoints. 

 

Le président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la 

commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal soit cinq adjoints au maire. 

Il a rappelé que la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. 

Le conseil municipal a décidé par 16 voix pour et 3 abstentions de fixer, à quatre le 

nombre des adjoints au maire de la commune. 



 

Le Président a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 

absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 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 de suffrages, les 

candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art.  L. 2122-4 et L. 

2122-7-2 du CGCT). 

 

Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant 

de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 

 

Le maire a constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire avait 

été déposée. Elle est mentionnée ci-dessous par l’indication du nom du candidat placé en 

tête la liste. Il a ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du 

bureau désigné en début de séance et dans les conditions rappelées au 2.3. 

 

 3.1 Résultat du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel et 

     n’ayant pas pris part au vote      :  0   

b. Nombre de votants        : 19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau   :   0 

d. Nombre de suffrages blancs      :   4 

e. Nombre de suffrages exprimés      :  15 

f. Majorité absolue        :   8  

 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 

 - Liste conduite par Mme MESROUA Martine : 15 voix 

 

3.1.2 Proclamation de l’élection des adjoints 

 

Ayant obtenu la majorité absolue, tous les candidats figurant sur la liste conduite par 

Mme MESROUA Martine ont été proclamés adjoints et immédiatement installés. 

1er adjoint :   Mme MESROUA Martine 

2ème adjoint :  M. ASTIER Gérard 

3ème adjoint :  Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès 

4ème adjoint :  M. DHEILLY Jean-Jacques 

 

M. le Maire donne lecture de la charte de l’élu et signale que celle-ci a été envoyée par 

mail à chaque conseiller ainsi que quelques articles du code générale des collectivités 

territoriales. 

 

Aucune observation et réclamation n’ayant été observée, le procès-verbal des opérations 

électorales du Maire et des Adjoints a été clos à onze heures cinquante-trois minutes, en 

double exemplaire et signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs 

et la secrétaire. 



M. CANDAS B. rappelle qu’il a demandé par mail qu’un point soit étudié à l’issue de 

l’élection du Maire et des Adjoints. L’opposition souhaite bénéficier d’un droit à 

l’expression dans la brève et sur beauval.fr  

 

M. le Maire répond qu’il a été recommandé de limiter l’ordre du jour pour réduire le plus 

possible la durée de la réunion d’installation. Il a ajouté que l’article L2121.27-1 du CGCT 

dispose que depuis le 1er mars 2020, dans les communes de 1000 habitants et plus, un 

espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que la liste 

majoritaire et que les modalités sont définies par le règlement intérieur du conseil 

municipal. Il précise que la brève est distribuée par les élus de la majorité et non par le 

personnel de la commune et que par conséquent se posera un problème de distribution. 

 

  

Le Maire soussigné constate que le compte rendu de la séance a été affiché par extrait le 

vingt-neuf mai deux mille vingt conformément aux prescriptions de l’article L-2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 


