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PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 Mai 2020 
 

 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 

Présents : 16 

Votants : 17 
Date de la convocation : 18 Mai 2020 

 

Le vingt-six mai deux mille vingt à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence de Madame 
Nadia BOIREAU, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames BERTIN, BOIREAU, DE GIORGIS, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, 
PITAUD, SOULET et Messieurs GAUDIN, GIRAUDEAU, LÉGER, LETOURNEUR, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD, 

VISINE ; 

Absents excusés : M. GENTREAU (donne pouvoir à Mme GOYON) ; 
Absents : Mesdames BROUILLET (arrivée à 19h51) et RICHE (arrivée à 19h46). 

 

Secrétaire de Séance : M. Brice LETOURNEUR 

 
2020.05.01 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET ÉLECTION DU MAIRE  

1. Madame le Maire, Nadia BOIREAU, donne les résultats constatés au procès-verbal des élections qui se 

sont déroulées le Dimanche 15 Mars 2020 ;  

La liste conduite par Madame BOIREAU Nadia – tête de liste «Vivons Courçon ! Aujourd’hui et pour 
demain…» - a recueilli 365 suffrages et a obtenu 19 sièges au sein de cette assemblée, soit la totalité du 
conseil municipal,  

Sont élus :  

- Mme BOIREAU Nadia,  

- M. PARPAY Dominique,  
- Mme GUIBERTEAU Florence,  

- M. NICOLEAU Michel,  

- Mme DE GIORGIS Laura,  
- M. LÉGER Philippe,  

- Mme GOYON Valérie,  

- M. GIRAUDEAU Julien,  
- Mme BERTIN Isabelle,  

- M. VISINE Thomas, 

- Mme PITAUD Fanny,  

- M. RICHARD Philippe,  
- Mme MEKHOUKHE Sylvie,  

- M. GENTREAU Romain,  

- Mme SOULET Murielle,  
- M. GAUDIN Christophe,  

- Mme RICHE Virginie, 
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- M. LETOURNEUR Brice,  

- Mme BROUILLET Maïlys,  
- M. DENIS Bernard et Mme LIEVRE Sabrina en qualité de candidats supplémentaires.  

Madame Nadia BOIREAU, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors des 
élections du Dimanche 15 Mars 2020.  

Conformément à l’article L 2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au cours de 
laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil 
Municipal. 

Par conséquent, Mme Nadia BOIREAU - après avoir indiqué que c’est la dernière fois qu’elle a pris la 

parole en tant de Maire de la Commune de Courçon - cède la présidence du Conseil Municipal au doyen 
de l’assemblée, à savoir M. Michel NICOLEAU, en vue de procéder à l’élection du Maire. 

2. M. NICOLEAU prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 

M. NICOLEAU propose de désigner M. Brice LETOURNEUR, benjamin du Conseil Municipal comme 
secrétaire. 

M. LETOURNEUR est désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à l’article L 
2121-15 du code général des collectivités territoriales. 

Il est procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal. 

M. NICOLEAU dénombre les seize conseillers régulièrement présents et constate que le quorum posé par 
l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales est atteint. 

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 ;   

 

Il est procédé aux opérations de vote à bulletin secret,  
 

Le président de séance procède aux opérations de dépouillement.  

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins dans l’urne : 17 

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages blancs : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 
 

Mme Nadia BOIREAU a obtenu 17 voix (dix-sept voix), 
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Mme Nadia BOIREAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire. 

 
2020.05.02 : DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS : 

 

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 et L.2122-2 du code général des 
collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints ; la 

détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre 

d’adjoints puisse excéder 30% de l’effectif légal dudit conseil. 
 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de cinq adjoints et propose la 

création de cinq postes d’adjoints. 

 
Le Conseil Municipal, vu le code général des collectivités territoriales, et après en avoir délibéré et 

avoir procédé à un vote au bulletin secret, décide, à la majorité (18 voix pour, 1 voix contre), la création de 

cinq postes d’adjoints au Maire. 
 

 

2020.05.03 : ÉLECTION DES ADJOINTS : 
 

 Madame le Maire rappelle que l’article L 2122-7-2 dispose que « dans les communes de 1 000 

habitants et plus, les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un avec obligation d’alternance 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. 

 
Madame le Maire invite les membres du conseil municipal à déposer les listes,  

 

Après un appel de candidature, M. Dominique PARPAY, Mme GUIBERTEAU, M. NICOLEAU, Mme DE 

GIORGIS et M. LEGER font acte de candidature en composant une liste,  

 

Mme le Maire constate donc qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire a été déposée et 

elle appelle les candidats à présenter leurs intentions,  
 

M. Dominique PARPAY souhaite poursuivre son engagement débuté lors du mandat précédent en qualité 

de Premier Adjoint. Etre acteur des décisions municipales est enrichissant et il souhaite continuer à y 
consacrer du temps et de l’énergie.  

Mme Florence GUIBERTEAU compte capitaliser les compétences acquises au cours du dernier mandat en 

qualité d’adjointe pour être encore plus efficace. Elle souhaite travailler avec l’ensemble du conseil 

municipal sur les compétences qui lui seront dévolues.  
M. Michel NICOLEAU souhaite pérenniser le travail débuté lors du mandat précédent et travailler en 

équipe. Etant à la retraite, il donnera toujours autant de son temps à la Commune pour mener à bien les 

projets.  
Mme Laura DE GIORGIS a fait part de son souhait d’intégrer l’équipe municipale pour cette mandature 

dès l’été 2019, elle veut – par son engagement personnel – être actrice des projets du village.  

M. Philippe LEGER, courçonnais depuis 2011, délégué des parents d’élèves en 2013 et président de l’APE 
Main dans la Main en 2015, et acteur dans d’autres associations courçonnaises depuis 2018, il estime 
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qu’être adjoint est une continuité de son engagement pour le « bien travailler ensemble », il souhaite 

aider à la bonne communication auprès des citoyens.  
 

Mme le Maire invite à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection 

des 5 candidats déclarés, 
 

Il est procédé au déroulement du vote. 

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

 

Premier tour de scrutin : 

 
Nombre de bulletins dans l’urne : 19 

Nombre de suffrages déclarés nuls : 1 

Nombre de suffrages blancs : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 
La liste de M. PARPAY Dominique ayant obtenu 15 voix et ayant la majorité absolue, ont été proclamés 

adjoints : 

 -  M. Dominique PARPAY, 

 - Mme Florence GUIBERTEAU 
 - M. Michel NICOLEAU,  

 - Mme Laura DE GIORGIS,  

 - M. Philippe LEGER.  
 

Questions diverses :  

 
 

Levée de la séance à 20h20. 

 

Mme le Maire, 
 

Nadia BOIREAU 
           


