Procès-verhal
de I'installationdu ConseilMunicipal
et de l'électiondu Maire& des Adioints
Gommunede MONCHY-LAGACHE-80200I

Vu le CodeGénéraldes Collectivités
Tenitoriales,

L'andeuxmillequatoze,le Vendrediquatreavril à 18h30,les membresdu
ConseilMunicipalproclamés
élusà la suitedes récentesélectionsmunicipales
des
qui
23 & 30 Mars2014,se sontréunisdansla sallede la Mairiesur la convocation
leura été adresséeparle Maire,conformément
articles
L.2122-7
aux
etL.2122-8
du CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales.
ÉtaientprésentsMesdameset Messieursles conseillersmunicipaux: BLERIOT
Adeline- BRESOUSYannick- CAILLEUXRené- CAPON
Olivier- BORRUECO
- HAPPEJoël
Michel- DUPONTPatrick- GOURLINPhilippe- GRUJean-Baptiste
- HUBERTElisabeth
- ISTEJean-Claude
- LEVERTPhilippe- PISTElisabeth
- WILLEMANDominique.
RIGOLINDominique
La séancea été ouvertesousla présidence
de M. MarcRIGAUX- Mairesortant,qui,
aprèsl'appelnominal,a donnélecturedes résultatsconstatésaux procès-verbaux
des électionset a déclaréinstallerMs & Mmes- LEVERTPhilippe(250voix)(247voix)- BRESOUSYannick(245voix)- HAPPEJoël(245
RfGOLINDominique
voix) GOURLINPhilippe(239voix)- BORRUECO
Adeline(231voix)- WILLEMAN
(231voix)- CAILLEUXRené(229voix)- GRUJean-Baptiste
(226voix)
Dominique
- DUPONTPatrick(222voix)- PISTElisabeth(220 voix)- HUBERTElisabeth(211
(206voix)- BLERIOTOlivier(206voix)- CAPONMichel
voix)- ISTEJean-Claude
(187voix),dansleursfonctionsde conseillers
municipaux.
M.RIGAUX
demandeà I'assistance
d'observer
uneminutede silenceen mémoire
des personnes
décédéeslorsde son mandat:
- JacquesPRESTELquiresteprésentdanstoutesles mémoires,
AndréBOROWISKI
ancienconseiller
municipal.
- MmeBONDUELLE
adjointeet mairedontil a appréciéles qualitéshumaines
et généreuses,
- BrigitteDUPARCQqui s'estdévouéeau cæurdu centreaérépourlesenfants
de Monchy-Lagache
et desenvirons,
- MichelineNOLLANDtoujoursprésenteau seinde la bibliothèque
municipale
avecle sourire,
- LaurenceELOIREqui nousa quittéstropbrutalement
en nouslaissant
désemparés.
M. RIGAUXindiqueque la viea reprisau seindu secrétrariat
avecPascale
pourquelques
HANNECART.
Malheureusement
aujourd'hui
Pascaleest souffrante
qui
mois. Aurore s'adapteà touslesaléasde la Mairie,la remplaceavec
compétence.
M. RIGAUXremercietoutle personnel
de la communeet du SISCO,lesassociations
qui se dévouentpouranimerlesdiversesmanifestations,
les bénévoles
qui
indispensables
à la vie du villageet lesconseillers l'ontaidédurantces6 années
passéesensemble,
un mandatrendudifficileparces changements
répétésde
secrétaire.
M. MarcRIGAUXremetensuiteles clésde la mairieet quittel'assemblée
en
donnantla présidence
à M. CAPON doyend'âge.

préside
municipaux,
M MichelCAPON,doyend'âgeparmilesconseillers
du Maire.
doncla suitede cetteséanceen vuede l'élection
et pourassesseurs
Le conseila choisipoursecrétaire
de séanceM.YBRESOUS
MsJC.ISTE
& P. DUPONT.
réglementaires.
ll estdèslorsprocédéauxopérations
de votedanslesconditions
du vote.
Aprèsun appelde candidature,
il est procédéau déroulement
LECTIONDU MAIR

Premiertour de scrutin
L. 2122-7,L.2122-8et
Le président,
aprèsavoirdonnélecturedesarticles
Territoriales,
a invitéle conseilà
L.2122-10du CodeGénéraldesCollectivités
prévuespar
procéder
auxdispositions
à l'élection
d'unMaireconformément
L.2122-7de ce code.
l'article
lesrésultats
Aprèsdépouillement,
sontlessuivants:
- bulletins
- nombrede bulletins
blancsou nuls: 0
trouvésdansI'urne: 15
- majoritéabsolue: 8
- suffragesexprimés: 15
Ont obtenu:
-M.Philippe
LEVERT: 13 voix
-M. MichelCAPON: 2 voix
a été proclamé
Maire,et a
M. PhilippeLEVERTayantobtenula majoritéabsolue,
installé.
été immédiatement
M. PhilippeLEVERTa déclaréaccepterd'exercercettefonction.
LECTIONDESADJOINTSAU MAIR
de I'article
de M. PhilippeLEVERT- Maire-et en application
Sousla présidence
le nombre
L.2122-17
du CGCT,le conseilmunicipalest invitéà déterminer
queselonlesart.L.2122-1
du
au Maire.M. LEVERTrappelle
et L.2122-2
d'adjoints
(681hab.)peutdisposer
de quatre
CGCTla communecomptetenude sa population
adjointsau Mairemaximum.
Aprèsvote,le Conseil
Jusqu'àprésentla communedisposait
de quatreadjoints.
(4)
fixer
le
nombre
au
Maire
de cettemandature.
à QUATRE
décidede
d'adjoints
ADJOI
LECTION
DU PREMIER
de M. Philippe
ll est ensuiteprocédé,
danslesmêmesformes,et sousla présidence
LEVERT élu Maire,à l'élection
du Premieradioint.
Premiertour de scrutin
Aprèsdépouillement,
lesrésultats
sontlessuivants:
- bulletins
- nombrede bulletins
trouvésdansI'urne: 15
blancsou nuls: 0
-suffrages
majoritéabsolue: I
exprimés: 15
Ont obtenu:
-M.YannickBRESOUS
: 13voix
-M. MichelCAPON: 2 voix
Premier
M. YannickBRESOUS,ayantobtenula majorité
absolue,
a étéproclamée
Adjoint,et a été immédiatement
installé.

LECTION
DU DEUXIEME
ADJOI
ll est ensuiteprocédé,
danslesmêmesformes,et sousla présidence
de M. Philippe
LEVERT Maire,à l'élection
du Deuxièmeadioint.
Premiertour de scrutin
Aprèsdépouillement,
lesrésultats
sontlessuivants:
- nombrede bulletins
- bulletins
trouvésdansI'urne: 15
blancsou nuls: 0
-suffrages
exprimés: 15
majorité
absolue: 8
Ont obtenu:
M. JoëlHAPPE: 13 voix
MmeElisabeth
HUBERT: 1 voix
M. Philippe
GOURLIN
: 1 voix
M. JoëlHAPPE,ayantobtenula majorité
absolue,a été proclaméDeuxième
Adjoint,
et a été immédiatement
installé.

LE

DU TROISIEMEADJOI

ll est ensuiteprocédé,
danslesmêmesformes,et sousla présidence
de M. Philippe
LEVERT Maire,à l'élection
du Troisièmeadioint.
Premiertour de scrutin
Aprèsdépouillement,
lesrésultats
sontlessuivants:
- nombrede bulletins
- bulletins
trouvésdansl'urne: 15
blancsou nuls: 0
-suffrages
exprimés. 15
majoritéabsolue: 8
Ont obtenu:
M. Dominique
RIGOLIN
: 14voix
M. Jean-Claude
ISTE: 1 voix
M. Dominique
RIGOLIN,
ayantobtenula majorité
absolue,a été proclamé
Troisième
Adjoint,et a été immédiatement
installé.
LECTION
DU OUATRIEME
ll est ensuiteprocédé,dans les mêmesformes,et sous la présidencede M. Philippe.
LEVERT- Maire,à l'électiondu Quatrièmeadioint.
Premiertour de scrutin
Aprèsdépouillement,
les résultatssont les suivants:
- nombrede bulletinstrouvésdans I'urne: 15
- bulletinsblancsou nuls : 1
-suffragesexprimés: 14
- majoritéabsolue: 8
Ont obtenu :
M. Jean-Claude
ISTE: 11 voix
M. DominiqueWILLEMAN: 2 voix
M. Jean-Baptiste
GRU : 1 voix
M. Jean-ClaudeISTE,ayantobtenula majoritéabsolue,a été proclaméQuatrième
Adjoint,et a été immédiatement
installé.

Findesélections.
pourleurconfiânce
MonsieurLEVERTremercietouslesélecteurset les conseillers
po.urle biendu villageet
sereinement
et espèrequecettenouvelleéquipetravaillera
de ses habitants.
ll remercieégalement
les auditeurslibresvenusassisterà cetteréunion
Levéede séanceà 19h45
Prochaine
réuniondu conseille ieudi 10 Avril à 20h90
Maire& adjoints
Ordredu iour : Indemnités
- EPCI- CCPH- CCAS...
Désignations
desdélégués
auxdiverssyndicats
Commissionscommunales

.f

