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L’an deux mille vingt 

Le vendredi 3 juillet à 18 heures 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (Haute-Garonne) dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans la salle de ses séances, sous la présidence de 

Madame Marie-Claude PIQUEMAL-DOUMENG, Maire, puis de Madame Maryse GARRIDO, doyenne 

d’âge des membres du Conseil Municipal et enfin de Monsieur Bernard BARJOU, Maire, après 

convocation légale en date du lundi 29 juin 2020, adressée par Madame Marie-Claude PIQUEMAL-

DOUMENG, Maire sortant, et affichée le même jour. 

 

Présents : Mmes et MM. Lina PIC-NARDÈSE, Jean-Jacques RAMADE, Christine BIGNON, Christian 

MERCIER, Alexandra MAZAS-CANDEIL, Jean-Luc GAXIEU, Virginie FURCATE-CHASTAING, Christian 

CORBIÈRE, Corinne BARRAULT-BÉRA, Jean-Philippe MAIQUES, Barbara GAUTHERIE, Romain 

PISSINIS, Florence OLTRA, Guillaume SAUVAGNAC, Pascal MOREL, Mary ANSADO-MÉRIC, Mickaël 

GIL, Isabelle MARCHAND, Jean-Louis ARMENGAUD, Valérie GRAFEUILLE-ROUDET, Christel 

GIRARDIN-FAURÉ, Jean-François GLEYZES, Andrée AIMÉ et Joëlle LOUMAN. 

 

Absent excusé procuration : M. Jean-Christophe MAURY (procuration à Mme Valérie GRAFEUILLE-

ROUDET). 

 

Absent excusé : néant. 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Secrétaire de séance : en application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur Romain PISSINIS a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

Rappel de l’ordre du jour de la séance 

 

Madame Marie-Claude PIQUEMAL-DOUMENG, Maire sortant, ouvre la séance à l’heure prévue sur la 

convocation et rappelle à l’Assemblée délibérante l’ordre du jour de la séance : 

 

1. Élection du Maire ; 

2. Détermination du nombre d’Adjoints au Maire ; 

3. Élection des Adjoints au Maire ; 

4. Lecture de la Charte de l’élu local ; 

5. Remise aux Conseillers municipaux d’un exemplaire de la Charte de l’élu local, d’un 

exemplaire d’un extrait du Code Général des Collectivités Territoriales (chapitre 3, titre 2, 

livre 1er) relatif aux « conditions d’exercice des mandats municipaux » et d’un exemplaire du 

« statut de l’élu(e) local(e) ». 

 

Rappel des résultats du deuxième tour de l’élection municipale 

 

Madame le Maire sortant rappelle les résultats du deuxième tour de l’élection municipale qui s’est 

tenu le dimanche 28 juin 2020 : 

- La liste « Villefranche VivaCité » a obtenu 907 voix, soit 52,95 % des suffrages et obtient 

donc 21 sièges au Conseil Municipal et 6 sièges au Conseil Communautaire ; 

- La liste « Ensemble Pour Villefranche » a obtenu 806 voix, soit 47,05 % des suffrages et 

obtient donc 6 sièges au Conseil Municipal et 1 siège au Conseil Communautaire. 

 

Madame le Maire sortant cite, par liste, les membres élus pour siéger au nouveau Conseil Municipal : 
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- Pour la liste « Villefranche VivaCité » : 

1. BARJOU Bernard 

2. PIC-NARDÈSE Lina 

3. RAMADE Jean-Jacques 

4. BIGNON Christine 

5. MERCIER Christian 

6. MAZAS-CANDEIL Alexandra 

7. GAXIEU Jean-Luc 

8. FURCATE-CHASTAING Virginie 

9. CORBIÈRE Christian 

10. BARRAULT Corinne 

11. MAIQUES Jean-Philippe 

12. GAUTHERIE Barbara 

13. PISSINIS Romain 

14. OLTRA Florence 

15. SAUVAGNAC Guillaume 

16. RUFFIÉ-GARRIDO Maryse 

17. MOREL Pascal 

18. ANSADO-MERIC Mary 

19. GIL Mickaël 

20. MARCHAND Isabelle 

21. ARMENGAUD Jean-Louis 

 

- Pour la liste « Ensemble Pour Villefranche » : 

1. GRAFEUILLE-ROUDET Valérie 

2. MAURY Jean-Christophe 

3. GIRADIN-FAURÉ Christel 

4. GLEYZES Jean-François 

5. AIMÉ Andrée 

6. DOUMERC Jacques 

 

Madame le Maire sortant informe les membres du Conseil Municipal de la réception, le 30 juin 2020, 

d’une lettre de démission volontaire de Conseiller municipal de la part de Monsieur Jacques 

DOUMERC et donne lecture à l’Assemblée de ladite lettre. 

 

Madame le Maire sortant indique aux Élus que, conformément à l’article L. 270 du Code électoral qui 

dispose que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 

remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause 

que ce soit ». De ce fait, Madame Joëlle LOUMAN est devenue Conseillère municipale le 30 juin 2020 

en remplacement de Monsieur Jacques DOUMERC. 

 

Compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, Madame le Maire sortant déclare la nouvelle 

Assemblée délibérante destinée à siéger pour la mandature de 2020 à 2026 au complet et proclame 

son installation dans ses fonctions. 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 

Madame le Maire sortant désigne le secrétaire de séance à savoir, selon la coutume, le plus jeune 

conseiller municipal, c’est-à-dire Monsieur Romain PISSINIS. 

 

Passation de la présidence de la séance à la doyenne d’âge de l’Assemblée délibérante 

 

Conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire 

sortant laisse la présidence de la séance à la plus âgée des membres présents du Conseil Municipal, 

à savoir Madame Maryse RUFFIÉ-GARRIDO. 

 

Madame Marie-Claude PIQUEMAL-DOUMENG, Maire sortant, quitte la séance du Conseil Municipal 

sous les applaudissements de la nouvelle Assemblée délibérante et du public présent. 

 

Madame la Présidente fait un discours d’introduction. 
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Appel nominal des membres du Conseil Municipal et vérification que le quorum est atteint 

 

Madame la Présidente demande à Monsieur Romain PISSINIS, désigné secrétaire de séance plus tôt 

au cours de cette réunion, de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Selon le second alinéa de l’article 10 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, qui exige pour le 

premier Conseil Municipal d’installation du Maire et des Adjoints au maire la présence du tiers des 

membres en exercice, et suite à l’appel nominal qui vient de se dérouler, Madame la Présidente 

atteste que le quorum requis est atteint et que la séance peut se dérouler selon l’ordre du jour 

établit. 

 

Délibération n° CM-2020-07-03-1 – Élection du Maire 

 

Madame la Présidente expose à l’Assemblée délibérante les dispositions suivantes : 

- Le Conseil Municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue, 

selon l’article L. 2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Le maire étant élu par et parmi les conseillers municipaux, il doit par conséquent remplir les 

conditions posées par le Code électoral pour siéger au Conseil Municipal ; 

- Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Le conseiller municipal qui 

n'a pas la nationalité française ne peut pas être élu maire, ni en exercer temporairement les 

fonctions, notamment en cas de suppléance ou de remplacement, selon l’article L. 2122-4-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- La présidence de l'assemblée est dévolue au plus âgé des membres du Conseil Municipal 

lorsqu'il s'agit de la nomination du maire, conformément à l’article L. 2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

- En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le maire est élu obligatoirement au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

candidat 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, le plus âgé est déclaré 

élu. 

 

Madame la Présidente invite les Conseillers municipaux souhaitant être assesseurs à se manifester. 

- Madame Florence OLTRA propose sa candidature ; 

- Monsieur Guillaume SAUVAGNAC propose également sa candidature. 

 

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, deux assesseurs : 

- Madame Florence OLTRA est désignée Assesseur n° 1 ; 

- Monsieur Guillaume SAUVAGNAC est désignée Assesseur n° 2. 

 

Madame la Présidente invite les différents groupes représentés au sein du Conseil Municipal à 

présenter leur candidat à l’élection de Maire. 

 

Pour la liste « Villefranche VivaCité », Monsieur Bernard BARJOU propose sa propre candidature. 

 

La liste « Ensemble Pour Villefranche » ne propose pas de candidature. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Madame la Présidente, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4 et suivants, L. 2122-7 et 

suivants et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, invite le Conseil Municipal à 

procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection du Maire. 

 

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote, fait constater à 

Madame la Présidente qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par 

la Mairie, qu’il dépose lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Les Conseillers municipaux ayant une 

procuration sont invités à voter pour le compte de la procuration qu’ils détiennent. 
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Après le vote du dernier Conseiller municipal, il est immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 
 

Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 

- Nombre de présents : 26 

- Nombre de procurations : 1 

- Nombre d’abstentions (conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote) : 0 

- Nombre de votants (enveloppes déposées dans l’urne) : 27 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 

- Nombre de suffrages exprimés : 21 

- La majorité absolue est de : 11 

 

A obtenu : 

- Monsieur Bernard BARJOU : 21 (vingt et une) voix. 

 

A l’issue du scrutin, Madame la Présidente : 

- PROCLAME Monsieur Bernard BARJOU Maire de la Commune de VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS, le candidat ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour de scrutin ; 

- PROCLAME Monsieur Bernard BARJOU immédiatement installé dans ses fonctions de Maire 

de la Commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ; 

- APPROUVE, en conséquence, l’ordre du tableau du Conseil Municipal comme joint à la 

délibération ; 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le Représentant de l’État. 

 

Passation de la présidence de la séance au Nouveau maire 

 

Madame la Présidente donne sa place à Monsieur Bernard BARJOU, Maire, à la présidence de la 

séance. 

 

Monsieur le Maire, fait un discours d’introduction et remercie, dans un premier temps, les personnes 

présentes dans la salle puis, dans un second temps, les électeurs qui ont porter leurs suffrages à sa 

liste « Villefranche VivaCité », les plaçant donc en tête du deuxième tour de l’élection municipale qui 

s’est tenu le dimanche 28 juin 2020. 

 

Délibération n° CM-2020-07-03-2 – Détermination du nombre d’Adjoints au maire 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’après l'élection du maire, il revient au Conseil 

Municipal de procéder à l'élection du (ou des) adjoint(s) au maire. 

 

Monsieur le Maire informe les Élus qu’au préalable, il appartient au Conseil Municipal de se 

prononcer sur le nombre de postes d'adjoints au maire à créer, conformément aux articles L. 2122-

1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal détermine librement le nombre des adjoints au 

maire sachant que, celui-ci, ne peut pas excéder 30 % de l'effectif global de l'Assemblée délibérante. 

Ainsi donc, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint au maire et au maximum de huit 

adjoints au maire. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la Commune de 

Villefranche de Lauragais disposait, à ce jour, de six adjoints au maire. 

 

Monsieur le Maire indique, qu’au regard du chiffre de la population totale authentifiée de 4 580 

habitants avant le dernier renouvellement du Conseil Municipal, le nombre de membres maximum 

d’Élus invités à siéger est de vingt-sept et le nombre maximum d’adjoints au maire ne peut être 

supérieur à huit. 

 

Sur ce principe, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer huit postes d’adjoints au 

maire. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer et de se 
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prononcer à ce sujet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- DE CRÉER huit postes d’adjoints au maire ; 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 

le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le Représentant de l’État. 

 

Délibération n° CM-2020-07-03-3 – Élection des Adjoints au maire 

 

Monsieur le Maire, expose à l’Assemblée délibérante les dispositions suivantes : 

- Conformément à l’article L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-8, L. 2122-12 et L. 2122-13 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, après que le Conseil Municipal se soit prononcé 

sur le nombre de postes d'adjoints au maire, il y a lieu de procéder à l'élection des adjoints 

au maire. 

Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu adjoint au maire, 

ni en exercer même temporairement les fonctions ; 

- Conformément à l’article L. 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’élection a lieu selon le mode de scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 

La liste doit être paritaire. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 

supérieur à un. La présentation sur liste de manière alternative d’un candidat de chaque sexe 

est, depuis la Loi « Engagement et proximité » de décembre 2019, obligatoire. 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 (article L. 2122-4 et L. 

2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à décider du délai à laisser pour le dépôt 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’unanimité, les Élus décident de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt des listes de 

candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers 

municipaux que d’adjoints à désigner. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante les deux assesseurs, Madame Florence OLTRA, 

Assesseur n° 1, et Monsieur Guillaume SAUVAGNAC, Assesseur n° 2, désignés plus tôt au cours de 

cette même séance. 

 

Monsieur le Maire invite les différents groupes représentés au sein du Conseil Municipal à présenter 

leur candidat à l’élection d’adjoints au maire. 

 

Monsieur le Maire propose, pour le groupe « Villefranche VivaCité », la liste menée par Madame Lina 

PIC-NARDÈSE suivante : 

1. Madame PIC-NARDÈSE Lina - 1er adjoint ; 

2. Monsieur RAMADE Jean-Jacques - 2ème adjoint ; 

3. Madame BIGNON Christine - 3ème adjoint ; 

4. Monsieur MERCIER Christian - 4ème adjoint ; 

5. Madame FURCATE-CHASTAING Virginie - 5ème adjoint ; 

6. Monsieur CORBIÈRE Christian - 6ème adjoint ; 

7. Madame MAZAS-CANDEIL Alexandra - 7ème adjoint ; 

8. Monsieur GAXIEU Jean-Luc - 8ème adjoint. 

 

Madame Valérie GRAFEUILLE-ROUDET fait savoir que le groupe « Ensemble Pour Villefranche » ne 

souhaite pas déposer de liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire. 

 

Par conséquent, Monsieur le Maire décide d’engager sans plus attendre les opérations de l’élection 

des adjoints au maire. 
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Il est donc constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. 

Cette liste a été jointe au procès-verbal. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Monsieur le Maire, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-8, L. 

2122-12 et L. 2122-13 et L. 2122-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, invite le 

Conseil Municipal à procéder, au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni 

vote préférentiel. 

 

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote, fait constater à 

Monsieur le Maire qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 

Mairie, qu’il dépose lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Les Conseillers municipaux ayant une 

procuration sont invités à voter pour le compte de la procuration qu’ils détiennent. 

 

Après le vote du dernier Conseiller municipal, il est immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 

 

Monsieur le Maire, qui a proposé pour le groupe « Villefranche VivaCité », la liste menée par 

Madame Lina PIC-NARDÈSE ne souhaite pas participer au vote. 

 

Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 

- Nombre de présents : 26 

- Nombre de procurations : 1 

- Nombre d’abstentions (conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote) : 1 

- Nombre de votants (enveloppes déposées dans l’urne) : 26 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 

- Nombre de suffrages exprimés : 20 

- La majorité absolue est de : 11 

 

Ont obtenu, pour les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Lina PIC-NARDÈSE : 

1. Madame PIC-NARDÈSE Lina : 20 (vingt) voix ; 

2. Monsieur RAMADE Jean-Jacques : 20 (vingt) voix ; 

3. Madame BIGNON Christine : 20 (vingt) voix ; 

4. Monsieur MERCIER Christian : 20 (vingt) voix ; 

5. Madame FURCATE-CHASTAING Virginie : 20 (vingt) voix ; 

6. Monsieur CORBIÈRE Christian : 20 (vingt) voix ; 

7. Madame MAZAS-CANDEIL Alexandra : 20 (vingt) voix ; 

8. Monsieur GAXIEU Jean-Luc : 20 (vingt) voix. 

 

A l’issue du scrutin, Monsieur le Maire : 

- PROCLAME Adjoints au maire de la Commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, les 

candidats de la liste ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour de scrutin ; 

- PROCLAME les candidats aux postes d’Adjoints au maire de la Commune de VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS tel que suit : 

1. Madame PIC-NARDÈSE Lina - 1er adjoint ; 

2. Monsieur RAMADE Jean-Jacques - 2ème adjoint ; 

3. Madame BIGNON Christine - 3ème adjoint ; 

4. Monsieur MERCIER Christian - 4ème adjoint ; 

5. Madame FURCATE-CHASTAING Virginie - 5ème adjoint ; 

6. Monsieur CORBIÈRE Christian - 6ème adjoint ; 

7. Madame MAZAS-CANDEIL Alexandra - 7ème adjoint ; 

8. Monsieur GAXIEU Jean-Luc - 8ème adjoint ; 

- PROCLAME que les Adjoints au maire ci-dessus désignés sont immédiatement installés dans 

leurs fonctions et prennent rang dans l’ordre de cette liste ci-dessus établie ; 

- APPROUVE, en conséquence, l’ordre du tableau du Conseil Municipal comme joint à la 

délibération ; 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le Représentant de l’État. 
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Délibération n° CM-2020-07-03-4 – Lecture de la Charte de l’élu local, remise d’un 

exemplaire de la Charte de l’élu local, des « conditions d’exercice des mandats 

municipaux » et du « statut de l’élu local » à chaque Conseiller municipal 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée délibérante de la Charte de l’élu local et remet 

officiellement à chaque Conseiller municipal un exemplaire des documents suivants : 

- La Charte de l’élu local ; 

- L’extrait du Code Général des Collectivités Territoriales (chapitre 3, titre 2, livre 1er) relatif 

aux « conditions d’exercice des mandats municipaux » ; 

- Le Statut de l’élu local. 

 

A l’issue de la lecture, Monsieur le Maire : 

- INVITE les Conseillers municipaux à accepter la Charte de l’élu local ; 

- INVITE les Élus à viser le récépissé de remise des documents cités ci-dessus ; 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le Représentant de l’État. 

 

 

Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire remercie la Présidente de séance, le Secrétaire et les 

Assesseurs pour leurs fonctions respectives tenues au cours de cette première réunion d’installation 

du Conseil Municipal et les invite à venir signer les procès-verbaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 20 minutes. 

 

 

Fait à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, le vendredi 3 juillet 2020, 

Monsieur Bernard BARJOU, Maire de Villefranche de Lauragais. 


