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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

29 mars 2014 

 
Convocation affichée le 24 mars 2014. 
Ordre du jour : 
Délibérations :  
� Election du Maire 
� Election des Adjoints 
� Election des délégués communautaires 
  
 
Présents : Léandre ROUMAGNAC. Alain BARBES . Alain BERTAGNA . Sébastien 
BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Laurent COURRIER. Marjorie DEGRAUWE. 
Elodie DEL CARMEN. Monique HEITZ . Pascale LARANT. Eric LAURIOL. Marie-
Ange MERLY . Odile NOUVEL .  Anita PERLEMOINE. Hervé SAINGIER  
Procuration :    
Excusés :  
 
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Monique Heitz 
 
DELIBERATIONS 
Election du Maire 
Election des Adjoints 
Election des délégués communautaires 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Villariès, proclamés par le 
bureau électoral  à la suite des opérations du 23 mars 2014, se sont réunis dans  
la salle de la mairie sur convocation qui leur a été adressée par le Maire, 

conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Léandre ROUMAGNAC, 
Maire, qui, après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux 
procès verbaux des élections et a déclaré installer les membres présents dans 
leurs fonctions de conseillers municipaux. 

M. ROUMAGNAC a aussitôt donné la présidence à Mme Odile NOUVEL, la plus 
âgée des membres du conseil, qui a pris la présidence. 
Mme Odile Nouvel, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et 
L.2122-8 a invité le conseil à procéder à l’élection d’un Maire, conformément aux 
dispositions prévues par les articles L.2122-4 et L2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 



 2 

 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis au président son 
bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 15 
 Bulletins nuls :        :   1 
 Suffrages exprimés :     : 14  
 
Monsieur ROUMAGNAC Léandre a obtenu 14 voix.  
Monsieur ROUMAGNAC Léandre ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
Monsieur le Maire prend la présidence du conseil municipal et rappelle que la 
création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil Municipal. En 
vertu de l’article L2122-2 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 global du Conseil Municipal. Ce pourcentage 
donne pour la commune de Villariès un effectif maximum de 4 adjoints. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de 3 postes d’adjoints. 
Le Conseil Municipal décide, par 14 voix pour et 1 voix contre,  de créer 3 postes 
d’adjoints au Maire. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection du Premier Adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis au Président son 
bulletin  de vote inscrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 15 
 Bulletins nuls :        :   1 
 Suffrages exprimés :     : 14 
Monsieur BARBES Alain a obtenu 1 voix 
Madame HEITZ Monique a obtenu 13 voix 
Madame HEITZ Monique ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1ère 
adjointe et a été immédiatement installée. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection du 2ième adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis au Président son 
bulletin  de vote inscrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 15 
 Bulletins nuls :        :  4 
 Suffrages exprimés :     : 11 
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Madame  Odile NOUVEL  a obtenu 11 voix 
Madame  Odile NOUVEL  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 
2ième adjointe et a été immédiatement installée. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection du 3ième adjoint. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis au Président son 
bulletin  de vote inscrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 15 
 Bulletins nuls :        :  1 
 Suffrages exprimés :     : 14 
Monsieur Alain BARBES  a obtenu 14 voix 
Monsieur Alain BARBES   ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ième 
adjoint et a été immédiatement installé. 
 
Election des délégués communautaires 
 
M. le Maire indique que la commune de Villariès dispose de 2 délégués au sein de 
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. Dans les communes de moins 
de 1 000 habitants, les délégués sont nommés dans l’ordre du tableau du Conseil 
Municipal. 
Il en ressort que Monsieur le Maire est désigné délégué communautaire ainsi que 
Madame Monique HEITZ, 1ère adjointe. Cette dernière démissionne 
immédiatement de cette fonction. 
M. le maire cite en conséquence Madame Odile NOUVEL en tant que déléguée 
communautaire qui démissionne immédiatement de cette fonction. 
M. le Maire cite Monsieur Alain BARBES, 3ième adjoint qui accepte cette 
fonction. 
 

La séance est levée à 15H00 
 
NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATURE 

ROUMAGNAC Léandre  DEL CARMEN Elodie  

BARBES Alain  HEITZ Monique  

BERTAGNA Alain  LARANT Pascale  

BOISSIERE Sébastien  LAURIOL Eric  

BURET Jean-Philippe  MERLY Marie-Ange  

COURRIER Laurent  NOUVEL Odile  

DEGRAUWE Marjorie  PERLEMOINE Anita  

  SAINGIER Hervé  
 


