
Compte-rendu de la réunion 

Conseil Municipal du lundi 25 mai 2020 

 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il est procédé à l’installation du nouveau 

conseil Municipal (l’effectif légal du conseil municipal de 15 membres ayant été élu dès le         

1er tour des élections). 

Les quinze membres du conseil municipal étaient présents lors de cette séance. 

 

 

 Election du maire :  
 

M. Guy JULO, le plus âgé des membres du Conseil, a pris la présidence du conseil 

afin de procéder à l’élection du maire. M. Médéric DESMARS a été désigné en qualité de 

secrétaire de séance. 

M. Yves CRON, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (scrutin 

secret), a été proclamé Maire et immédiatement installé. 

 

 

 Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints :  
 

 M. Yves CRON, Maire, prend la présidence de la séance. 

 Le conseil municipal déterminant le nombre des adjoints au maire, au minimum un 

adjoint, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal 

(article L.2122-2 du CGCT), il est proposé la création de 4 postes d’adjoints indemnisés. Le 

conseil décide à l’unanimité la création de 4 postes d’adjoints indemnisés : 

 Puis il a été procédé à l’élection de ces 4 adjoints au Maire (scrutin secret). 

M. Guenhael RENAUDAT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 1er adjoint et immédiatement installé. 

M. Michel GAPIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé              

2ème adjoint et immédiatement installé. 

M. Sébastien DEDION, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamé 3ème adjoint et immédiatement installé. 

Mme. Claudette MILLET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été 

proclamée 4ème adjointe et immédiatement installée. 

 

 

 Désignations des conseillers communautaires : 

 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que l’arrêté préfectoral du 7 janvier 

2020 (et son annexe) fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire 

dans chaque commune du département de l’Indre en vue du renouvellement général des 

conseillers municipaux et communautaires lors des élections municipales de l’année 2020, la 

commune de POULAINES doit élire trois conseillers communautaires pour la représenter au 

sein de la Communauté de Communes de CHABRIS-PAYS DE BAZELLE. 

 M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que, dans les communes de moins de 

1 000 habitants, les électeurs n’élisent pas les conseillers communautaires. Ces derniers sont 

les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau établi au moment de 

l’élection du maire et des adjoints (article L.273-11 du code électoral). 

 En conséquence, M. le Maire donne le nom des trois conseillers communautaires 

désignés : M. Yves CRON, M. Guenhael RENAUDAT et M. Michel GAPIN. 

 



 Lecture de la charte de l’élu local : 

Lors de la 1ère réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire 

et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article                    

L. 1111-1, et remet une copie aux conseillers municipaux. 

 

 

 Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire :  

 Dans le souci de favoriser une bonne administration communale, après en avoir 

délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide que le maire 

est chargé des délégations répertoriées à l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales en totalité et pour la durée de son mandat (délégations n°1 à 22 

incluse). 

 Enfin, à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal autorise                      

M. le Maire à signer les marchés à procédure adaptée (qui correspondent aux dépenses sur 

facture inférieures au seuil de passation des marchés formalisés). 


