
PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-huit mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni en salle des fêtes, 
sous la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du vingt-deux mai deux mil vingt 
dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Fernand BREVART, Mme Caroline BIENCOURT,  M. Daniel 

WATTELET, Mme Fatiha DRICI, M. Patrick SOREK, Mme Josette CARPENTIER, Mme Carmela COUSSEMENT, 

M. Marc DELMOTTE, Mme Peggy DENIS, M. Michael DROZDZ, M. Patrick DUHEM, Mme Marie-Annick 

DUPIRE, Mme Marine HOUSEAUX, M. Gérard KAWECKI, Mme Anne-Sophie LEFEBVRE, Mme Patricia 

MEIGNOTTE, M. Casimir NOWAK, M. René PIERROT, Mme Fanny QUARGNUL, Mme Brigitte REVEL, M. Joël 

VERHAEGHE. 

 
Etait absent représenté : M. Jean-René GENTY a donné pouvoir à M. Fernand BREVART. 

 
 

1) Installation des conseillers municipaux. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Edith BOUREL, Maire, qui a déclaré les 
membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 
 
Madame Josette CARPENTIER a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-
15 du CGCT). 

 
 

2) Élection du Maire. 
 
2.1. Présidence de l’assemblée 
 
Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, M. Fernand BREVART, a pris la 
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres 
du Conseil, a dénombré 22 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée 
au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020 -290 du 23 mars 2020 était remplie. 
Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en 
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il es t 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.  
 

2.2. Constitution du bureau 
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Marine HOUSEAUX et M. René PIERROT. 

 
2.3. Déroulement du scrutin 
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni 
par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le Conseiller Municipal a 
déposée lui-même dans l’urne.  
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins 
de vote.  
Aucun bulletin et enveloppe n’ont été déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 
du code électoral.  
 



2.4. Résultat du scrutin 
 
a)  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..........................   0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) ................................................................... 23 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..............    0 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ..............................................    0 
e) Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ...................................................................... 23 
f) Majorité absolue ............................................................................................................ 13 
 

2.5. Proclamation du Maire 
 
Madame Edith BOUREL a été proclamée Maire et a été immédiatement installée. 
 
 

3) Désignation du nombre d’adjoints et élection des adjoints. 
 
Sous la présidence de Madame Edith BOUREL, élue Maire (en application de l’article L.2122-17 du 
CGCT), le Conseil Municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. 
 
3.1 Nombre d’adjoints 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122 -1 et L. 2122-2 du CGCT, la 
Commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit six adjoints au maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la Commune disposait, 
à ce jour, de six adjoints. Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a fixé à six le nombre des 
adjoints au maire de la commune. 

 
3.2. Liste de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire 
Le maire a rappelé 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 li ste 
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L.  2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire a été déposée. 
Cette liste comporte les noms suivants : 

- M. Patrick SOREK 
- Mme Caroline BIENCOURT 
- M. Daniel WATTELET 
- Mme Fatiha DRICI 
- M. Fernand BREVART 
- Mme Patricia MEIGNOTTE. 

 
3.3. Résultats du premier tour de scrutin 
a)  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..........................   0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) ................................................................... 23 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..............    1 
d) Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ..............................................    0 
e) Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ...................................................................... 22 
f) Majorité absolue ............................................................................................................ 13 

 
3.4. Proclamation de l’élection des adjoints 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par M. Patrick SOREK. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent 
sur la feuille de proclamation.  



4) Indemnités de fonction des maire, adjoints et conseillers délégués. 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des 
indemnités de fonction des Maire, Adjoints et Conseillers délégués.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123 -20 à L.2123-
24, 
- Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités 
territoriales fixe des taux maximum et qu’il y a lieu, de ce fait, de déter miner le taux des 
indemnités de fonction allouées au Maire et aux Adjoints,  
- Considérant l’article L.2123-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales qui 
précise que les conseillers municipaux, auxquels le maire délègue une partie de ses fonc tions, 
peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit rester dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux Adjoints ayant  reçu délégation (en aucun 
cas, l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasse r l’indemnité maximale 
susceptible d’être allouée au Maire de la commune ), 
- Considérant que la commune compte 2 758 habitants, 
 
Délibère à l’unanimité des membres présents et représentés et  Décide : 
 
- Article 1  : à compter du 28 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire, des 
Adjoints et des Conseillers Délégués est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandat s locaux 
par les articles L.2123-23 à L.2123-24-1, fixé aux taux suivants : 

- Maire : 40 % de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique, 
- Adjoints : 14 % de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique, 
- Conseillers Délégués : 8 % de l’Indice Brut  Terminal de la Fonction Publique. 

 
- Article 2  : l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux 
articles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- Article 3  : les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
la valeur du point d’indice et payées mensuellement.  
 
- Article 4 : Mme le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération.  
 
 
 
 
 
 
Fin de séance : 20 h 15. 


