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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 MAI 2020 
 

 

 

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. 

 

Monsieur TEURNIER Jean expose que le contexte des derniers mois a été particulier, vous devriez 

être élus depuis plusieurs mois, j’ai joué les prolongations, vous voudrez bien m’en excuser.  Nous 

avons avec Alain Arraitz gérer la crise en binôme, la cohabitation s’est bien passée à l’instar 

d’autres communes où cela s’est bien moins passée. Cette cohabitation n’était pas prévue du tout et 

pour vous je ne pense pas non plus, on s’est adapté. M.TEURNIER remercie les nouveaux 

conseillers pour leurs engagements et souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe afin de servir 

les intérêts des Heulinois et Heulinoises. 

 

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 
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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. 

 

M.ARRAITZ, Maire de la Chapelle-Heulin expose qu’il réserve son discours à la fin de la séance du 

conseil municipal. 

 

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 
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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.  

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. » ; 

 

 

M.Le Maire fait son discours d’installation : 

 

 

  Mesdames, Messieurs, 

 

Dans cette période sanitaire incertaine, je tiens d’abord à vous remercier pour votre présence et votre 

confiance. 

 

Je m’adresse en premier lieu à tous les Heulinois, aussi à celles et ceux qui nous ont accordé leur vote 

le 15 mars dernier alors que les conditions de ces élections étaient compliquées. Ils ont par là même 

approuvé un programme qui se veut ambitieux et raisonnable en même temps, que ce soit sur le plan 

de l’aménagement urbain ou celui du développement durable. 

 

Je m’adresse aussi à cette assemblée, à ces femmes et ces hommes élus qui m’entourent. Je profite de 

cette première réunion du conseil municipal pour leur témoigner ma reconnaissance pour m’avoir 

suivi dans cette aventure citoyenne, dans cette expérience nouvelle, pas forcément évidente pour 

beaucoup d’entre eux.  

 

Merci à tous pour votre motivation, votre volonté de servir un objectif commun au service des Habi-

tants de la Chapelle-Heulin, dans un esprit solidaire, pour construire ensemble… car oui 

collectivement, c’est possible ! 

 

Je profite de ce moment également pour m’adresser aux 4 élus présents du mandat qui s’achève au-

jourd’hui. Ils ont décidé de poursuivre leur engagement à mes côtés et de partager leur expérience au 

sein d’une nouvelle équipe. Je les en remercie sincèrement. 

 

Et puis je m’adresse à Jean Teurnier, à ses adjoints et élus, mes anciens collègues, pour tout ce qui a 

été accompli ces 6 dernières années. J’ai beaucoup appris auprès d’eux car j’ai pu m’impliquer dans 

de nombreux projets menés à bien et dont chacun s’accorde à dire aujourd’hui qu’ils ont été une 

réussite. 

 

Je souligne enfin leur engagement sans faille depuis fin mars, où gérer le quotidien du confinement 

n’a pas été chose facile. Alors que la fin de votre mandat était poche, il a fallu repartir avec la même 

détermination dans un contexte inédit. Vous avez tenu bon et réussi. Merci à vous et aux agents qui 

nous ont épaulés, je ne les oublie pas. 

 

Assistés des adjoints aujourd’hui élus, des futurs conseillers délégués et des conseillers municipaux, je 

m’engage à rester à l’écoute des préoccupations des Heulinois, toujours dans l’intérêt commun, le 

respect des valeurs citoyennes et dans la transparence.  
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C’est à travers cette volonté que la démocratie participative a du sens. Nous sommes tous convaincus 

que le citoyen à sa place dans les débats, notamment les grands projets et nous ferons en sorte qu’elle 

soit effective et régulière. Alors, venez vous exprimer avec nous. 

 

Ce mandat sera celui de la proximité, du soutien, de l’épanouissement de chacun, de l’encouragement 

des actions qu’elles soient personnelles, collectives ou associatives. 

 

Il y a donc du travail, des chantiers à terminer (un four à chaux à réhabiliter), des bâtiments à 

moderniser ou à créer, des améliorations à sans cesse envisager, le tout dans un esprit de 

concertation et dans la limite des capacités budgétaires de notre commune.  

 

Non, le développement tous azimuts sans financement, ne fait pas partie de notre conception du mieux 

vivre ensemble. 

 

Je ne peux pas ignorer dans ce discours un sujet qui occupe aujourd’hui tous les esprits, celui d’une 

pandémie qui, si elle semble s’atténuer quelque peu, reste, sans vaccin, une priorité majeure. 

 

Le/la covid 19 modifie tout : nos comportements, nos relations sociales, la scolarité des plus jeunes, le 

travail, notre organisation générale et nos dépenses. 

 

Nous devons apprendre à vivre avec et devrons l’intégrer comme une donnée supplémentaire à la vie 

municipale. Nous en avons aujourd’hui pleinement conscience et resterons vigilants jusqu’à ce que 

demain nous apporte une réponse crédible. 

 

Mais je veux finir sur une note positive et rassurante car cette nouvelle équipe jeune et dynamique a 

du talent et des ambitions. 

 

Nous avons un programme, désormais un conseil municipal avec son bureau, des commissions qui se-

rons mises en place dès le conseil du 11 juin prochain, nous sommes prêts, alors, au travail !  

Je vous remercie 

 

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. 

 


