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CONSEIL MUNICIPAL de CARENTOIR – PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE D’INSTALLATION du nouveau CONSEIL: 23 mai 2020 
L’an deux mille vingt, le samedi vingt-trois mai à onze heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CARENTOIR s’est réuni en séance extraordinaire suite au renouvellement général des membres du Conseil 
Municipal, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-8, des dispositions du III de l’article 19 de la loi du 23 
mars 2020 et de l’article 1 du décret n°2020-571 du 14 mai 2020. 

La séance s’est exceptionnellement tenue dans la salle municipale du bois vert, afin d’assurer le 

déroulement des votes ainsi que l’accueil d’un public limité en nombre dans le respect des règles 

sanitaires et de distanciation sociale liées à l’épidémie de COVID 19. 
 

 Date de convocation :  19 mai 2020 
 

25 conseillers municipaux étaient présents sur les 27 élus lors du renouvellement général du 15 mars 
2020 (dans l’ordre de la proclamation des résultats des élections du Conseil au 1

er
 tour) : JOUEN Claude ; 

PRINCELLE Chantal ; NAËL David ; CHEVAL Emmanuelle ; ROBERT Joseph ; BOULEAU Jeanine ; LEBLANC 
Jacques ; GAPIHAN Marylène ; RIALAIN Anthony ; TRUFLEY Jacqueline ; BÉCEL Marcel ; PAYEN Laëtitia ; 
GICQUEL Mickaël ; GICQUEL Chrystelle ; GASCARD Fabrice ; MORIN Stéphanie ; TARLET Raphaël ; 
PINCEPOCHE Nathalie ; BAYON Serge ; GUEMENÉ Claudia ; BERNARD Nicolas ; CHIÈZE Béatrice ; 
MAUVOISIN Loïc ; RÉMINIAC Élodie ; COLAS Anthony. 

2 élus absents, excusés : HERVÉ Rolland, donne POUVOIR à MAUVOISIN Loïc ; LORIOT Viviane donne 
POUVOIR à RÉMINIAC Élodie. 

Ont été désignées secrétaires de séance : Laëtitia PAYEN et Nathalie PINCEPOCHE     VOTANTS : 27 

 

1°) ELECTION du MAIRE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jacques LEBLANC, doyen d’âge du nouveau Conseil ; 
 

Après rappel des règles relatives à l’élection du Maire et des règles sanitaires propres à cette élection, puis 
appel à candidatures, il est procédé à l’appel nominal par ordre alphabétique de chacun des conseillers 
municipaux nouvellement élus, tous présents ou représentés ; 
 

Chacun de ces conseillers municipaux ayant voté, à l’appel de leur nom, au scrutin secret ; 
 

Après dépouillement des suffrages ainsi obtenus,  
 

���� Il est constaté : Nombre de bulletins : 27 / Bulletins blancs ou nuls : 6 
   Suffrages exprimés : 21 
   Majorité absolue calculée selon ces données : 11 

 

���� Les résultats des votes sont les suivants : M. Claude JOUEN obtient 21 Voix. 
 

Monsieur Claude JOUEN, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire de Carentoir, et 
immédiatement installé dans cette fonction. 

 

2°) ELECTION du MAIRE DELEGUE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2113-12-2 et L 2122-7 ; 
 

Sous la Présidence de Monsieur Claude JOUEN, Maire nouvellement élu par délibération précédente en 
date du 23 mai 2020; 
 

Après rappel des règles relatives à l’élection du maire délégué étant précisé que les fonctions de maire et 
de maire délégué peuvent être cumulées sauf indemnités électives, et des règles sanitaires propres à 
cette élection, puis appel à candidatures, il est procédé à l’appel nominal par ordre alphabétique de 
chacun des conseillers municipaux nouvellement élus, tous présents ou représentés ; 
 

Chacun de ces conseillers municipaux ayant voté, à l’appel de leur nom, au scrutin secret ; 
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Après dépouillement des suffrages ainsi obtenus,  
 

���� Il est constaté : Nombre de bulletins : 27     /         Bulletins blancs ou nuls : 5 
        Suffrages exprimés : 22    /            Majorité absolue calculée selon ces données : 12 

 

���� Les résultats des votes sont les suivants : M. Claude JOUEN obtient 20 Voix ; Mme Viviane LORIOT 
obtient 1 voix ; Joseph ROBERT obtient 1 voix. 
 

Monsieur Claude JOUEN, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire délégué de 
Quelneuc, et immédiatement installé dans cette fonction. 

 

3°) Détermination du nombre d’Adjoints au Maire (Création de Postes 

d’Adjoints) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-1 et L.2122-2 ; 
 

Sous la Présidence de Monsieur Claude JOUEN, nouvellement élu Maire et immédiatement installé dans 
ses fonctions à ce titre ; 
 

Il est rappelé à l’Assemblée que la détermination du nombre d’adjoints au maire relève de la compétence 
du conseil municipal, qui en décide librement dans la limite minimale de un (1) adjoint, et la limite 
maximale de 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal ; 

 

Monsieur le Maire précise que ce maximum est donc de huit (8) adjoints pour la commune de Carentoir et 
propose la création de huit (8) postes d’adjoints au Maire pour ce nouveau mandat, étant précisé que le 
Conseil Municipal peut revenir sur sa décision à tout moment par simple nouvelle délibération ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, la majorité des votants par 26 voix pour et 1 
abstention, de fixer à huit (8) le nombre d’adjoints au Maire. 

 

4°) ELECTION des Adjoints au Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-7-2 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 article 29 ; 
 

Sous la Présidence de Monsieur Claude JOUEN, nouvellement élu Maire et immédiatement installé dans 
ses fonctions ; 

 

Après rappel des nouvelles règles relatives à l’élection des Adjoints, désormais élus au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel, la liste étant composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe, il est procédé à un appel à candidatures et 2 listes sont déposées. Il est alors 
procédé à l’appel nominal de chacun des conseillers municipaux nouvellement élus, tous présents ou 
représentés qui, à l’appel de leur nom, votent chacun leur tour au scrutin secret selon les règles sanitaires 
propres à cette élection; 

 

Après dépouillement des suffrages ainsi obtenus, 
 

���� Il est constaté : Nombre de bulletins : 27        /        Bulletins nuls : 0   
   Suffrages exprimés :   27       /      Majorité absolue en découlant : 14 

 

���� Résultats des votes : La liste « Viviane LORIOT » obtient 6 Voix ; 
                                            La liste « David NAËL »      obtient 21 voix. 
                                            

Vu la liste ayant obtenu la majorité absolue de 21 voix, sont proclamés Adjoints au Maire et 
immédiatement installés dans ces fonctions : David NAËL ; Marylène GAPIHAN ; Joseph ROBERT ; Chantal 
PRINCELLE ; Jacques LEBLANC ; Jeanine BOULEAU ; Anthony RIALAIN et Jacqueline TRUFLEY. 

 
5°) LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

FIN DE SEANCE 12H30 
************************************* 

 


