
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 
 

 

La séance a lieu à huis clos afin de respecter les recommandations sanitaires exigées en raison 

de l’épidémie de Covid 19. 

 

INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Ghislain COLLAS de CHATELPERRON, maire 

sortant qui a déclaré les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. 

 

ELECTION DU MAIRE 

 

Madame Mercier, la plus âgée des membres du conseil municipal, a pris la présidence et a 

constaté que la condition de quorum était remplie. 

Madame Mauroy et Monsieur Goemaere sont désignés assesseurs. 

 

Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 

 

Le dépouillement du vote du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants     11 

Nombre de bulletins blancs     0 

Nombre de suffrages exprimés  11 

Majorité absolue      6 

 

François BROSSIER      1 

Denis FLAMAND      6 

Alan WOODS       4 

 

M. Denis FLAMAND ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et immédiatement 

installé. 

 

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU 

 

Monsieur Flamand donne lecture de la charte de l’élu. 

 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 

Le conseil municipal fixe à trois le nombre d’adjoints à la majorité (9 voix pour – 2 abstentions). 

 

ELECTION DU 1er ADJOINT 

 

Le dépouillement du vote du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants     11 

Nombre de bulletins blancs     0 

Nombre de suffrages exprimés  11 

Majorité absolue      6 

 

Alain ROCHARD      1 

Renée MERCIER      6 

Alan WOODS       4 

 



Mme Renée MERCIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée première adjointe et a 

été immédiatement installée. 

 

 ELECTION DU 2ème ADJOINT 

 

Le dépouillement du vote du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants     11 

Nombre de bulletins blancs     0 

Nombre de suffrages exprimés  11 

Majorité absolue      6 

 

Alain ROCHARD      7 

Alan WOODS       4 

 

M. Alain ROCHARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé  deuxième adjoint et a été 

immédiatement installé. 

 

ELECTION DU 3ème ADJOINT 

 

Le dépouillement du vote du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants     11 

Nombre de bulletins blancs     1 

Nombre de suffrages exprimés  10 

Majorité absolue      6 

 

Bernadette POURRIER     5 

Alan WOODS       5 

 

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 2ème tour de scrutin. 

 

Le dépouillement du vote du deuxième tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants     11 

Nombre de bulletins blancs     0 

Nombre de suffrages exprimés  11 

Majorité absolue      6 

 

Bernadette POURRIER     6 

Alan WOODS       5 

 

Mme Bernadette POURRIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée  troisième adjoint 

et a été immédiatement installée. 

 

 

 

 

 

 

 
 


