
Compte rendu du Conseil municipal 

Séance du : 4/07/2020

Convocation faite le : 30/06/2020
Membres en exercice : 35

Présents :
M.  BLANCHÉ -  Mme CAMPODARVE-PUENTE -  M.  PONS  -  Mme GIREAUD -  M.  GIORGIS -  Mme
COUSTY - M. DUBOURG - Mme ANDRIEU - M. JAULIN - Mme MORIN - M. BURNET - Mme ALLUAUME
- M. LESAUVAGE - Mme PARTHENAY - M. LE BRAS - Mme GENDREAU - M. ECALE - Mme PADROSA -
M. DUTREIX - Mme CHARLEY - M. PETORIN - Mme SOMBRUN - M. BUISSON - Mme BOUJU - M.
VANEY - Mme HYACINTHE - M. VISSAULT - Mme PERDRAUT - M. LETROU - Mme CHAIGNEAU - M.
ESCURIOL - Mme FLAMAND - M. DE LA LLAVE - Mme GRENIER - M. MARIAUD

Secrétaire de séance : Mme ANDRIEU.

Monsieur  Hervé Blanché,  Maire sortant  ouvre la  séance à 10h et  rappelle  les  résultats  des élections
municipales.
- Liste conduite par Monsieur Hervé Blanché «Liste Hervé Blanché 2020» : 58,86% des suffrages exprimés
avec 3 494 voix
-  Liste  conduite  par  Monsieur  Rémi  Letrou  «Liste  100% Rochefort  avec  Rémi  Letrou»  :  41,14% des
suffrages exprimés, 2 442 voix
- Taux de participation : 35,08%

Il précise que la répartition des sièges s’établit comme suit :
- 28 sièges pour la liste de Monsieur Hervé Blanché
- 07 sièges pour la liste de Monsieur Rémi Letrou

Il déclare les conseillers installés dans leurs fonctions. Madame Andrieu est désignée à l’unanimité pour
remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'elle accepte. Monsieur Blanché transmet la présidence
au doyen d’âge : Monsieur Gérard Pons.

Monsieur  Pons  procède  à  l’appel  nominal  des  membres  du  Conseil  et  indique  qu’une  personne  les
photographiera afin de publier leur photo sur le site internet de la Ville.

Le quorum, abaissé à 1/3 des membres en exercice présents pendant la crise sanitaire, étant atteint, il
observe que l’ordre du jour comprend 5 points.

1    RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

DEL2020_064

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-4, L2121-21,

Considérant  que  le  système  du  vote  électronique  permet  un  gain  de  temps  au  regard  de
l’organisation matérielle des votes à bulletin secret et au dépouillement des voix,

Considérant que le système de vote électronique permet plusieurs types de vote et notamment
des votes à bulletin secret,  ainsi que pour garantir les mesures de sécurité sanitaire liées au
Covid19,

Considérant  que le  système de vote électronique assure la  confidentialité des votes lorsqu’il
s’agit de bulletin secret, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le recours au vote électronique pour les séances du Conseil municipal.

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. PONS
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2    ELECTION DU MAIRE

DEL2020_065

Vu les articles L.2122-1, L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints sont élus parmi les
membres du Conseil municipal,

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 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 de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu.

Considérant les candidatures de Mme Valentine CHAIGNEAU et de Mme Sarah CHARLEY,

Considérant que le doyen d'âge fait procéder à l'élection du maire au scrutin secret, à la majorité
absolue,

Considérant le procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- ELIT M. Hervé BLANCHÉ comme Maire

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 00
Nombre de votants :  35
Nombre de suffrages déclarés blancs : 07
Nombre de suffrages exprimés : 28
Majorité absolue : 15
Nombre de suffrages obtenus pour M. Hervé BLANCHÉ : 28

V = 35  P =28 C = 0  Abst = 7 Rapporteur : M. PONS

3    FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

DEL2020_066

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-2, L.2122-2-1 et
L. 2143-1,

Vu  les  délibérations  n°161  du  Conseil  municipal  du  10  septembre  2008,  n°014  du  Conseil
municipal du 28 janvier 2009 et n°2014-198 du 17 septembre 2014 relatives aux conseils de
quartiers, 

Considérant que le Conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à
siéger,

Considérant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du Conseil municipal,

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 10 adjoints,

Considérant que les communes entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent fixer le périmètre de
chacun des quartiers constituant la commune,

Considérant que chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le Conseil municipal fixe la
dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement,
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Considérant que dans ce cas, la limite de 30% peut donner lieu à dépassement en vue de la
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois
que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du Conseil municipal,

Considérant que le Conseil peut créer 13 postes d'adjoints au maximum, 

Considérant qu'il est proposé de créer 10 postes d'adjoints,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE la création de 10 postes d'adjoints au maire.

V = 35  P =28 C = 0  Abst = 7 Rapporteur : M. BLANCHÉ

4    ELECTION DES ADJOINTS

DEL2020_067

Vu les articles L.2122-1, L.2122-4 et L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014_037 du Conseil municipal du 6 avril 2014 relative à la détermination du
nombre d'adjoints,

Considérant qu'il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les
membres du conseil municipal,

Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret,

Considérant 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.  La  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.

Considérant que le Conseil municipal a décidé de laisser un délai de 1 minute pour le dépôt
auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire,

Considérant le dépôt de la liste de candidats suivants :
Liste «CAMPODARVE-PUENTE» :
Mme Caroline CAMPODARVE-PUENTE : 1ère adjointe,
M. Gérard PONS : 2ème adjoint,
Mme Isabelle GIREAUD : 3ème adjointe,
M. Alain GIORGIS : 4ème adjoint,
Mme Sophie COUSTY : 5ème adjointe,
M. Bernard DUBOURG : 6ème adjoint,
Mme Nathalie ANDRIEU : 7ème adjointe,
M. Jacques JAULIN : 8ème adjoint,
Mme Christèle MORIN : 9ème adjointe,
M. Jean-Marie LE BRAS : 10ème adjoint.

Considérant que le maire invite à procéder au scrutin secret de liste et à la majorité absolue pour
l'élection des adjoints, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- ELIT :
Mme Caroline CAMPODARVE-PUENTE : 1ère adjointe,
M. Gérard PONS : 2ème adjoint,
Mme Isabelle GIREAUD : 3ème adjointe,
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M. Alain GIORGIS : 4ème adjoint,
Mme Sophie COUSTY : 5ème adjointe,
M. Bernard DUBOURG : 6ème adjoint,
Mme Nathalie ANDRIEU : 7ème adjointe,
M. Jacques JAULIN : 8ème adjoint,
Mme Christèle MORIN : 9ème adjointe,
M. Jean-Marie LE BRAS : 10ème adjoint.

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 00
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages déclarés blancs : 07
Nombre de suffrages exprimés : 28
Majorité absolue : 15
Nombre de suffrages obtenus pour la liste «CAMPODARVE-PUENTE» : 28

V = 35  P =28 C = 0  Abst = 7 Rapporteur : M. BLANCHÉ

5    CHARTE DE L'ELU LOCAL ET CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS DES ELUS -
INFORMATION - ANNEXES

DEL2020_068

Vu le Code général des collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-1-1 et L.2121-7,

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur
mandat,

Considérant  que  les  élus  locaux  exercent  leur  mandat  dans  le  respect  des  principes
déontologiques consacrés par la charte de l’élu local,

Considérant  que Monsieur  le  Maire  a  donné  lecture  et  a  remis  la  charte  de  l’élu  local  aux
conseillers municipaux,

Considérant que Monsieur le Maire a remis une copie du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 de la
partie  2  du Code  général  des collectivités  territoriales  relative  aux conditions  d’exercice  des
mandats municipaux consacré aux points suivants :
- les garanties accordées aux titulaires des mandats municipaux,
- le droit à la formation,
- les indemnités titulaires de mandats municipaux,
- la protection sociale,
- la responsabilité des communes en cas d’accident,
- la responsabilité et la protection des élus.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :

- PREND ACTE de la lecture et la remise par le Maire de la charte de l'élu local ci-annexée,

- PREND ACTE de la remise par le Maire du Chapitre 3 du titre 2 du livre 1 de la partie 2 du Code
général des collectivités territoriales relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux ci-
annexé.

Rapporteur : M. BLANCHÉ
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Affiché en Mairie le : 9 juillet 2020

conformément à l'article L-2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
N.B.  :  l'ensemble  des  délibérations  de  cette  séance  est  consultable  à  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan – Parc des Fourriers – Direction commune Affaires juridiques et
Commande Publique

La Secrétaire de séance,

Nathalie ANDRIEU
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