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L’an deux mille vingt,  le 28 mai 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la MAIRIE, à vingt heures. 

Nombre de conseillers en exercice : 23                                   Présents : 23 
Date de la convocation : 20 mai 2020                          Votants : 23 

 

Présents : 
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, COUGNAUD 
EDGAR, DUPRE MICHEL, GAILLARD SIMON, GALLAIS REGIS, GUETTE FREDDY, 
HOMAND JEAN-MARC, KEFIFA ALAIN, MALLARD ALEXANDRE, MASSOT PHILIPPE 
 
Mesdames : BODELOCHE SANDRA, BONNET MORGANE, COURTHIAL NATHALIE, 
DUGAS PEGGY, GUILLERMO MICHELE, LE MAREC ELODIE, LEROY MONIQUE, 
MARITEAU ESTELLE, MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE, 
TEURNIER KARINE. 
 

La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur TEURNIER Jean, Maire, qui après 
l’appel nominal, a déclaré installer dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 
 
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, COUGNAUD 
EDGAR, DUPRE MICHEL, GAILLARD SIMON, GALLAIS REGIS, GUETTE FREDDY, 
HOMAND JEAN-MARC, KEFIFA ALAIN, MALLARD ALEXANDRE, MASSOT PHILIPPE 
 
Mesdames : BODELOCHE SANDRA, BONNET MORGANE, COURTHIAL NATHALIE, 
DUGAS PEGGY, GUILLERMO MICHELE, LE MAREC ELODIE, LEROY MONIQUE, 
MARITEAU ESTELLE, MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE, 
TEURNIER KARINE. 
 
Madame GUILLERMO Michèle, la plus âgée des membres du Conseil, a pris ensuite la 
présidence. Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur COUGNAUD Edgar. 
 

ELECTION DU MAIRE 

 

La Présidente, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 du Code général 
des collectivités territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l’élection du maire. 
Chaque conseiller municipal a remis dans l’urne son enveloppe de vote. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1 
Nombre de suffrages blancs : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 12  
 
Au premier tour de scrutin, 
Monsieur Alain ARRAITZ a obtenu 21 voix, 
 
Monsieur ARRAITZ Alain, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire. 



2 

 

 
 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ ADJOINTS AU MAIRE 

 

Le Maire, après avoir donné lecture des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des 
collectivités territoriales, a invité le Conseil à procéder à la création de six postes d’adjoints 
au maire qui est le nombre maximum autorisé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité la création de six 
postes d’adjoints. 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Après l’élection du maire, et la détermination du nombre d’adjoints au maire, il a été procédé 
à l’élection des adjoints au maire. Le maire 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. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Majorité absolue : 12 
 
Au premier tour de scrutin, la liste conduite par Monsieur Alain KEFIFA a obtenu 23 voix. 
Ont donc été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur 
la liste conduite par Monsieur Alain KEFIFA : 
 
1 – Alain KEFIFA 
2 – Nathalie COURTHIAL 
3 – Simon GAILLARD 
4 – Morgane BONNET 
5 – Jean-Marc HOMAND 
6 – Karine MESSE-BOURASSEAU 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 

Charte de l'élu local 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, 

immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire donne lecture de la 

charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.   

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 

membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 

avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 

desquelles il a été désigné.  
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7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 

mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 

actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ; 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Date du prochain conseil municipal : le 11 juin 2020 
 
Date de bureau municipal : le 4 juin 2020 à 18h30 
 
Masques : les masques ont été presque tous reçus, il convient d’organiser la 
distribution. Les personnes de plus de 72 ans ont reçu un masque. 
 
 
 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 
Jeudi 11 juin à 20H00 

 

La séance est levée à 20H47. 
 

En application de l’article L.2121-25 du CGCT, 

compte-rendu affiché le 29 mai 2020. 


