
Compte rendu de la réunion du 11 septembre 2020 

Présents : Mrs GOSSET Paul, MORIN Arnaud, NAVEAU Eddy, BERNARD Yannick, Mmes 

TOURNEUX Diane, JORAND Charline, HAINGUE Amélie, DELACHE Maryse 

Absents excusés : Mr DELAUNAY Franck (donne pouvoir à Mr LEFEVRE Jacques, Mme LEBEAU 

Valérie (donne pouvoir à Mr BERNARD Yannick) 

Secrétaire de séance : Morin Arnaud 

 

Objet : Installation du conseil municipal 

 

Monsieur GOSSET Paul, 1er adjoint, donne les résultats constatés au procès-verbal de l’élection qui 

s’est déroulée le 06/09/2020. 

Est élue : DELACHE Maryse 

Monsieur GOSSET Paul, 1er adjoint, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors 

de l’élection du 15/03/2020 et du 06/09/2020. 

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, Monsieur GOSSET Paul, cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de 

l’assemblée, à savoir Monsieur Jacques LEFEVRE, en vue de procéder à l’élection du Maire. 

Monsieur Jacques LEFEVRE prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 

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

Monsieur Jacques LEFEVRE dénombre 9 conseillers régulièrement présents et constate que le quorum 

posé par l’article l 2121-17 du code général des collectivités territoriales est atteint.  
 

 

Objet : Election du Maire 

 

Madame DELACHE Maryse est candidate 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 : 11 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 04 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 07 

Majorité absolue : 06 

A obtenu : 

Madame DELACHE Maryse  07 (sept voix)  

 

Madame DELACHE Maryse, ayant obtenu la majorité absolue, le conseil municipal,  

PROCLAME Madame DELACHE Maryse, Maire de la commune de Marly-Gomont et la déclare installé ; 

 

Objet : Désignation du nombre 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 ; 

 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé à TROIS le nombre d’adjoints au maire. 

 

Objet : Election des Adjoints 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal fixant le nombre d’adjoint au maire à deux adjoints, 

Considérant que le ou les adjoints sont élus au scrutin secret et majorité absolue, 



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 ; 

Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et convient par conséquent de commencer par 

l’élection du premier adjoint puis les suivants. 

 

Après appel à candidature, il est procédé au déroulement du : 

Premier Adjoint : 

 

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

1er tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : Monsieur GOSSET Paul, 04 (quatre) voix 

                 Monsieur NAVEAU Eddy, 03 (trois) voix 

                 Madame TOURNEUX Diane, 04 (quatre) voix 

2e tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 02 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 09 

Majorité absolue :06 

A obtenu :  

                 Monsieur GOSSET Paul, 04 (quatre) voix 

                 Monsieur NAVEAU Eddy, 02 (deux) voix 

                 Madame TOURNEUX Diane, 03 (trois) voix 

 

3e tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

A obtenu : Monsieur GOSSET Paul, 08 (huit) voix 

                 Monsieur NAVEAU Eddy, 01 (un) voix 

                 Madame TOURNEUX Diane, 01 (un) voix 

 

Monsieur GOSSET Paul, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé 1er adjoint 

 

Deuxième Adjoint : 

 

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

1er tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 06 

Ont obtenu : Monsieur NAVEAU Eddy, 6 (six) voix 

                     Madame TOURNEUX Diane, 5 (cinq) voix 

Monsieur NAVEAU Eddy, ayant obtenue la majorité absolue, a été proclamée 2ème adjoint 

 

Troisième Adjoint : 

 

Monsieur LEFEVRE Jacques fait part qu’il a reçu la candidature de Monsieur DELAUNAY Franck au poste de 

3e adjoint qu’il lit à voix haute. 

 

 

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

1er tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 



Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : Monsieur BERNARD Yannick, 5 (cinq) voix 

                  Monsieur DELAUNAY Franck, 5 (cinq) voix 

 

2ème tour de scrutin : 

Nombre de bulletins :11 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 03 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 08 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : Monsieur BERNARD Yannick, 02 (deux) voix 

                  Monsieur DELAUNAY Franck, 06 (six) voix 

 

 

Monsieur DELAUNAY Franck, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3éme adjoint 

 

Objet : Montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints tenant compte du nouvel indice brut 

terminal de la fonction publique 

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est, dans la limite de 

l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 

 

Maire : 20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

1er adjoint : 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2e  adjoint : 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

3e  adjoint : 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point 

de l'indice. 

 Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

 

 

Séance levée à 22h00 

Le secrétaire  

Arnaud MORIN 


