
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 28 Mars 2014 

 
 

L' an 2014 et le 28 Mars à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,en Mairie sous la 
présidence de  SONNET Benoît Maire 
 
Présents : M. SONNET Benoît, Maire, Mmes : DEFAUT Ginette, DELAITE Catherine, FLORES Dominique, 

JOURDAIN Patricia, LAMBERT Michèle, MANON Monique, MATHIEU Joëlle, PARENT Anne, VILLEVAL-
DROZIERES Marie-Line, MM : BOUR André, DERRIENNIC Jean-François, DESPAS Gérard, DOUCET Bruno, 
GRAVIER Jean-Claude, LOURDEZ Rémi, SAPONE Franck, VERENNE Henri, VILLEVAL Jean-Pol 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 19 
 
Date de la convocation : 24/03/2014 
Date d'affichage : 24/03/2014 

 
Acte rendu executoire  

après dépôt en Préfecture 
 
et publication ou notification 
 
A été nommée secrétaire : M. LOURDEZ Rémi 

 
 
Objet des délibérations 
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PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

ET DE L’ELECTION D’UN MAIRE ET DES 5 ADJOINTS 
 
 

L’an deux mil quatorze le vingt huit mars à dix huit heures trente, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de HAYBES 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.2122-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

 

Etaient présents MM. Et Mmes les Conseillers Municipaux : 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur SONNET Benoît, Maire sortant, qui après l’appel 
nominal a donné lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections et a déclaré installer :  M. 
SONNET, Maire, Mmes : DEFAUT, DELAITE, FLORES, JOURDAIN, LAMBERT, MANON, MATHIEU, PARENT, 
VILLEVAL-DROZIERES, MM : BOUR, DERRIENNIC, DESPAS, DOUCET, GRAVIER, LOURDEZ, SAPONE, 
VERENNE, VILLEVAL  
 
 
Monsieur Benoît SONNET, le plus âgé des Membres du Conseil a pris ensuite la Présidence 
 

 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Rémi LOURDEZ 
 
 
 
 
 
réf : 001-MARS2014(2)   ELECTION DU MAIRE 
 
Le conseil municipal, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  
 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
 

Nombre de bulletins : 19 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10 
 
A obtenu : 
 
– M. Benoît SONNET  19 voix (dix neuf voix) 
 
 M. Benoît SONNET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
réf : 002-MARS2014(2)   CREATION DES POSTES D'ADJOINTS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 
  
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 
  



 

 

Le conseil municipal, 
  
Après en avoir délibéré, décide la création de 5 postes d'adjoints. 

   
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 003-MARS2014(2)   ELECTION DES ADJOINTS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 5, 
  
Monsieur le Maire précise que l’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 habitants 
s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de 
parité pour ces listes. En revanche, cette obligation n’est pas une obligation de stricte alternance. « 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 des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne 
d’âge la plus élevée sont élus. » (art. L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). Il est dès lors 
procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
  
 Après un appel de candidature, la liste unique de candidats est la suivante : 
 

 Mme Dominique FLORES 

 M. Jean-Claude GRAVIER 

 Mme Monique MANON 

 M. Henri VERENNE 

 Mme Ginette DEFAUT 

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 19 
- bulletins blancs ou nuls :   0 
- suffrages exprimés :  19 
- majorité absolue : 10 
  
 Ont obtenu : 
 
La liste a obtenu la majorité absolue,  sont proclamés élus en qualité d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau : 
 

 Mme Dominique FLORES   1er Adjoint au Maire 

 M. Jean-Claude GRAVIER  2e Adjoint au maire 

 Mme Monique MANON       3e Adjoint au maire 

 M. Henri VERENNE             4e Adjoint au maire 

 Mme Ginette DEFAUT        5e Adjoint au maire 

 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 004-MARS2014(2)   DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
; 
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 



 

 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice et 
experts ; 
10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de  répondre à leurs demandes ; 
11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
12° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, 
13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle  
14° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18:50 

 
 
 En mairie, le  01/04/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


