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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 juin 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt-huit juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Sainte Eanne, légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à la halle des 
associations de la commune conformément à l’arrêté de délocalisation du Conseil Municipal 
considérant le risque sanitaire et les contraintes liées à l’épidémie Covid-19, sous la présidence 
de Monsieur AUZURET, Maire, suite à la convocation en date du vingt-deux juin deux mille vingt-
et-un. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 
SEDIRA Martine, HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude, adjoints 
 

AUDEBRAND Pierrette, BARRETEAU Charlotte, BORDIER Thierry, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, 
DURAND Pierre-Jacques, MAZIN Jean-Marc, PAIN Marie-Noëlle, RUBIO Jean-Louis, SUIRE Hubert, 
TROUVÉ Fabienne 
 

Secrétaire de séance : DURAND Pierre-Jacques 

 
Assistait en qualité de secrétaire et n’ayant pas voix délibérative :  HIVERT Sophie 
 
 
Désignation de deux scrutateurs : Mme TROUVE Fabienne et Mme AUDEBRAND Pierrette 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture du compte rendu du 14 juin 2021. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
Suite à l’acceptation de la démission de M. THOREL Jean-Charles, 1er adjoint, par M. Le 
Préfet, le maire est chargé de convoquer le conseil municipal pour procéder au remplacement 
de l’adjoint dans le délai de quinzaine (art. L2122-14). 
 
M. le maire donne lecture de la lettre de M. THOREL Jean-Charles adressée au conseil 
municipal. Cette lettre sera annexée au compte rendu. 
 

 
 

DÉLIBÉRATION POUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINT 
(Délibération n°1 du 28 juin 2021) 

  

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil 
municipal. 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de 
l'effectif légal du Conseil municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. 

Le conseil municipal peut, à l’occasion de la démission d’un adjoint, prendre une délibération 
afin de réduire le nombre des adjoints (circulaire du 11 juin 1985). 

Suite à la démission de Monsieur THOREL Jean-Charles du poste de 1er adjoint, M. Le Maire 
propose à l’assemblée de déterminer le nombre d’adjoints au maire par un vote. 
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Après en avoir délibéré par un vote (9 voix pour 3 adjoints et 5 voix pour 4 adjoints), le Conseil 
municipal décide de réduire le nombre d’adjoints. Le nombre d’adjoints au maire sera donc de 
3.  

 

ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A UNE DÉMISSION 
(Délibération n°2 du 28 juin 2021) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 
2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 

Vu la délibération n°1 du 28 juin 2021 portant sur la détermination de 3 postes d’adjoints au 
maire, 

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par 
monsieur le préfet par courrier reçu le 15 juin 2021. 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider dans 
ce cas que chaque adjoint d’un rang inférieur à celui qui a cessé ses fonctions se trouve promu 
d’un rang ; 

M. Le Maire demande à l’assemblée de décider ou non du changement de l’ordre des adjoints. 

Suite à un vote, 4 voix pour et 10 voix contre le changement de l’ordre des adjoints, le conseil 
municipal décide que chaque adjoint d’un rang inférieur à celui qui a cessé ses fonctions se 
trouve promu d’un rang dans l’ordre du tableau. Soit : 

-1ère adjointe : SEDIRA Martine 

-2ème adjoint : HU Johanny 

-3ème adjoint : BARICAULT Jean-Claude 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

 

 

Les scrutateurs, 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire,                                                           Le Président, 


