SEANCE DU 16 JUIN 2018
COMPTE RENDU DU PROCÈS VERBAL
_____________________________________________________
Membres en
exercice : 11

L’an deux mil dix-huit, le seize juin à 11 heures, les

Corum :

d’Amécourt, légalement convoqués le douze juin

6

Présents : 8

membres du Conseil Municipal de la commune
deux mil dix-huit, par Monsieur Arnaud DESCHARLES,
1er adjoint, dans la plénitude des fonctions de Maire

Absents :

3

Pouvoirs :

3

à la Mairie d’Amécourt, en séance publique sous la

Votants :

11

présidence de Monsieur Christian DE GROOTE, doyen

au sens de l’article L.2122.7 du CGCT, se sont réunis

d’âge.

Etaient présents :
Arnaud DESCHARLES
Christian DE GROOTE
Guillaume DOLÉ
Cyril DOYEN
Gwendolyn DOYEN
Céline GIRARDIN
Djénéba SAMOURA
Pascal VINCENT
Absents Excusés :
Delphine DENEL (pouvoir G. Dolé)
Xavier DRIEUX (pouvoir G. Doyen)
Lucian WRIGHT (pouvoir A. Descharles)
Public :
Mme CHAMAYOU
Secrétaire de séance :
Karine KAUFFER
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Sommaire de la séance du 16 juin 2018 :
1-

Election du Maire

2-

Fixation du nombre de postes d’adjoints

3-

Election des adjoints

Délibérations n° :
10/2018
11 /2018
12/2018

Election du Maire
Fixation du nombre de postes d’adjoints
Election des adjoints
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1 – ELECTION DU MAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17
Conformément aux dispositions de l’article L 212-15
du code général des collectivités territoriales, il
convient de procéder à la nomination du secrétaire
de séance et de deux assesseurs. Il est proposé de
désigner Mr Guillaume DOLÉ pour assurer les
fonctions de secrétaire et Mr Cyril DOYEN et Mme
Céline GIRARDIN pour
assurer les fonctions
d’assesseur. N’ayant pas d’observation, il est
demandé à Mr Christian DE GROOTE, doyen d’âge de
bien vouloir procéder à l’appel nominal.
Mr DE GROOTE rappelle l’objet de la séance qui est
l’élection du maire. Après appel de candidatures, il
est procédé au vote.
Se porte(nt) candidat(s)
- Arnaud DESCHARLES
Après avoir, conformément à l’article L. 2122-7
susvisé, voté à scrutin secret, et remis son bulletin
de vote fermé sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins
Bulletins blancs ou nuls
Suffrage exprimés
Majorité absolue

11
0
11
6

Suffrage obtenu :
- Arnaud DESCHARLES

11 (onze) voix

Mr Arnaud DESCHARLES ayant obtenu la majorité
absolue, à 11 voix sur 11, est proclamé Maire de la
commune d’Amécourt et est immédiatement
installé dans ses fonctions.
Délibération 10/2018
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2- FIXATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment son article L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal peut librement
déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ;
Considérant cependant que ce nombre ne peut
excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ;
Considérant que ce pourcentage donne pour la
commune un effectif maximum de 3 adjoints.
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire,

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la création de UN poste d’adjoint
ADOPTE à l’unanimité, la présente délibération

Délibération 11/2018

3- ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Vu les articles L. 2121-17 et L. 2122-7 du Code général
des collectivités territoriales ;
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Mr
Arnaud DESCHARLES, Maire rappelle l'objet de la
séance : L’élection du Premier Adjoint.
Après un appel de candidatures, il est procédé au
vote.
Se porte(nt) candidat(s)
- Christian DE GROOTE
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Après avoir, conformément à l’article L. 2122-7
susvisé, voté à scrutin secret, et remis son bulletin
de vote fermé sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue

11
1
11
6

Suffrage obtenu :
- Christian DE GROOTE

10 (dix) voix

Mr Christian DE GROOTE, ayant obtenu la majorité
absolue, à 10 voix sur 11, est immédiatement installé
dans ses fonctions de 1er Adjoint de la Commune
d’Amécourt
Délibération 12/2018

La séance est levée à 12h00

DESCHARLES Arnaud

DE GROOTE Christian

DENEL Delphine
(pouvoir G. Dolé)

DOLÉ Guillaume
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DOYEN Cyril

DOYEN Gwendolyn

DRIEUX Xavier
(pouvoir G. Doyen)

GIRARDIN Céline

SAMOURA Djénéba

VINCENT Pascal

WRIGHT Lucian
(pouvoir A. Descharles)
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