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REUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Convocation du Conseil Municipal du  06 

JANVIER 2017 Séance du 10 JANVIER 

2017 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, 

Maire 

Mesdames : LOLLO. MOREAU. 

BERNARD. COMPAIN 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. 

COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY. 

SAILLANT. PAULE. LANGE 

  

Excusés : Nathalie COMPAIN, Damien 

PAULE 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès.

 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Mesdames et Messieurs, la séance d’aujourd’hui a pour objet d’étudier une question : le non 

maintien de Mr Jean-Pierre PALISSIER au poste de 3ème Adjoint. 

Je voudrais vous rappeler que cette réunion du conseil n’est pas du tout une séance ou l’on va faire 

un procès public, pas de mise au point, pas de corrida, c’est une simple régularisation administrative 

qui est je voudrais le rappeler demandée par la loi et consécutive au retrait de délégations. Retrait 

dont je voudrais rappeler que cela fait partie des prérogatives du Maire. 

A la demande de certains conseillers le Maire fait lecture de l’arrêté et explique les motifs découlant 

de cette décision, sans pour autant détailler les faits il indique que ceux-ci sont suffisamment graves 

pour avoir été dans l’obligation de prendre cette décision. 

La situation d’aujourd’hui vous en convenez n’est pas des plus agréables et entre nous je m’en 

serais volontiers passé. 

Avant de soumettre cette délibération aux voix, je propose un vote à bulletin secret. 

Nombre de votes exprimés : 12 participants et 2 pouvoirs 

Oui pour le vote à bulletin secret : 13 

Blancs ou nuls : 1 

Non pour le vote à bulletin secret : 0 

Compte tenu des résultats de ce vote, le vote à bulletin secret est retenu. 

 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL QUANT AU MAINTIEN OU NON DE MR JEAN-

PIERRE PALISSIER, 3ème ADJOINT AU MAIRE, SUITE AU RETRAIT DE 

DELEGATION EFFECTUE LE  06 JANVIER 2017.  

Le Code général des collectivités territoriales, et notamment le dernier alinéa de l’article  

L. 2122-18 qui dispose que « lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un 

adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».  



VU la délibération n° 2014AVRIL18, par laquelle Mr Jean-Pierre PALISSIER a été élu 3ème adjoint 

au Maire,  

VU l’arrêté du 22 Avril 2014 portant attribution de délégation de fonctions à  

Mr PALISSIER  

VU l’arrêté du 06 Janvier 2016, portant retrait de ses délégations à MR Jean-Pierre PALISSIER,  

CONSIDÉRANT qu’il est demandé à l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le maintien ou 

non de Mr Jean-Pierre PALISSIER en tant que 3ème adjoint au Maire,  

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE :  

 

L’Assemblée décide : 

 

Article 1 : A la question du maintien de Monsieur PALISSIER comme 3ème Adjoint,  

Nombre de votes exprimés : 14 

-  POUR son maintien :  3 voix  

- CONTRE son maintien :  10 voix  

- Blancs ou Nuls :  1 voix 

 

Monsieur Jean-Pierre PALISSIER n’est pas maintenu dans ses fonctions de troisième Adjoint. 

Article 2 : Mandate le Maire pour transmettre, un double du tableau à jour des adjoints, au 

représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article R2121-4 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 3 : La présente délibération sera inscrite au registre des actes de la Mairie et Affichée 

Article 4 : Ampliation sera adressée à : Monsieur le Préfet de Charente Maritime et Monsieur le 

trésorier. 

 

 

La séance est levée à 19h45 

 

     LE MAIRE 

     JF MAZZOCCHI


