
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil vingt, le 31 octobre 2020 à 10 heures et 30 minutes, le 
Conseil Municipal dûment convoqué le 26 octobre 2020, 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, s'est 
réuni en mairie en séance ordinaire publique sous la présidence de 

monsieur Gilbert Merlin, maire. 
 
 

Etaient présents : Mmes Valérie BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Anne 
DEBAISIEUX, Sandy DUPUIS, Florence EMERY, Véronique FRANCOIS, Delphine 
LAMBERT, Séverine OUVRY, MM. Gilles ASSENARD, Arnaud BALIGOUT, 
Philippe BRUMENT, François FLEURY, Thierry HEBERT, Pascal PELTIER, Edouard 
MINIER. 
Étaient absents excusés : Mme Martine SCHEBEN (donne pouvoir à M. Aranud 
BALIGOUT), MM. Johan DELACROIX (donne pouvoir à M. Gilbert MERLIN), M. 
Dominique TAMARELLE (donne pouvoir à Mme Séverine OUVRY). 
Secrétaire de séance : M. Thierry HEBERT. 

 

I – Election des adjoints - détermination de leur nombre 
 

Vu le courrier de monsieur le Préfet de la Seine-Maritime en date du 3 juin 2020 
demandant l’annulation de l’élection de madame Valérie Berthéol, monsieur Gilles 
Assenard et monsieur Johan Delacroix en tant qu’adjoints au maire de la commune de 
Saint Martin du Vivier au motif que l’ordre des adjoints au maire de la commune de 
Saint Martin du Vivier ne respecte pas l’alternance entre chaque sexe, comme le 
constate la pièce jointe n°2. 

Vu la décision du tribunal Administratif du 21 septembre 2020 et le déféré rendu le 25 
septembre 2020 annulant l’élection des adjoints. 

Le maire rappelle 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. 
Chaque 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 (art L. 
2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT) 

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de trois minutes pour le dépôt , auprès 
du maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter 
au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 

A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions 
d’adjoint au maire avaient été déposées. Ces listes ont été jointes au présent procès-
verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication 
du nom du candidat placé en tête de liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des 
adjoints au maire, sous contrôle du bureau désigné et dans les conditions rappelées. 

Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. 
L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT). 
Monsieur Merlin, maire, a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 
du CGCT, la commune peut disposer de 5 adjoints au maire au maximum. Elle doit 
disposer au minimum d’un adjoint. Il a rappelé qu’en application des délibérations 
antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 3 adjoints. Au vu de ces éléments, le 



 

Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de fixer à 3 le nombre d’adjoints au maire de 
la commune. 
 

 

II  - Election des adjoints 

Résultats du 1er tour 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 10 

Ont obtenu  

M. ASSENARD Gilles, Mme BERTHÉOL Valérie, M. DELACROIX Johan : 17 voix 
 
2.1.1 – Proclamation de l’élection de 3 adjoints 
 
Ont été proclamés : 
M. ASSENARD Gilles, 1er adjoint, 
Mme BERTHÉOL Valérie, 2ème adjointe, 
M. DELACROIX Johan, 3ème adjoint 
et immédiatement installés. 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 31 octobre 2020, à 11 heures, en double 
exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, 
les assesseurs, Mmes Sandy DUPUIS et Delphine LAMBERT et le secrétaire. 
 
2.1.1 – Montant des indemnités 
 
Le conseil municipal, vu, 
- les articles L. 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
- le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant 
l’élection du maire et de 3 adjoints au maire, 
- la décision du Tribunal administratif du 21 septembre 2020 et le déféré rendu le 25 
septembre 2020 annulant l’élection des adjoints, 
- considérant que la commune compte 1693 habitants, 
- considérant que pour cette strate de population : 
     - le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 51,6 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
     - le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19,80 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire globale, 
- considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints 
en exercice, 
- considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus 
municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les 
dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, 
- considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 
indemnités des adjoints et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions 
dans la limite des taux fixés par la loi, 



 

décide, 
Article 1er : le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints est, dans la 
limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 
- maire : 51,60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
- 1er adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
- 2ème adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
- 3ème adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 
Article 2 : les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 
de l’évolution de la valeur du point de l’indice. 
Article 3 : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget selon le tableau 
annexe. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-20-1 ; 
Indemnités allouées aux membres du conseil municipal : 
 

• Adjoints : 
 

 Taux Montant brut mensuel 
de l’indemnité (en 

euros) 

1er adjoint : M. Assenard   19,80   770,10 

2e adjoint : Mme Berthéol  19,80   770,10  

3e adjoint : M. Delacroix  19,80  770,10 

 

Montant total des indemnités allouées : 2 310,30 euros. 
Montant de l’enveloppe indemnitaire globale : 4 317,22 euros. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
 
Le doyen d’âge du Conseil       Le maire  
 
 
 
 
   
Le secrétaire                                                                          les conseillers municipaux 
 


