
Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 15 mars 2008 à 11h00 
 
Présents : Mr ANSART, Mr BOUCON, Mme CROMBEZ, Mr DOUET, Mme FAUCHER, Mme GON, Mr 
MAQUET,  Mr NORMAND, Mr PICOU, Mme STEIN, Mr VONCK. 
 
Ordre du jour  
 

- Election du Maire et des  adjoints 
 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DOUET, Maire, qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès verbaux des élections et a déclaré MM(Mmes) : 
Mr ANSART Raymond, Mr BOUCON Denis, Mme CROMBEZ Isabelle, Mr DOUET Jean-Paul, Mme 
FAUCHER Odile, Mme GON Sylvie, Mr MAQUET Jacques,  Mr NORMAND Anthony, Mr PICOU Jean-
François, Mme STEIN Rachel, Mr VONCK Daniel installés dans leur fonction de conseillers municipaux. 
 
Madame Odile FAUCHER, la plus âgée des membres du conseil, a pris ensuite la présidence. 
Le conseil a choisi pour secrétaire madame Sylvie GON. 
 
1 - Election du Maire 
La présidente invite le conseil à procéder à l’élection du Maire. 
Monsieur DOUET Jean Paul est candidat. 
Chaque conseiller municipal a remis fermé à la présidente son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ...............................11 
Bulletin litigieux : ......................................................................0 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ......................11 
Majorité absolue : ......................................................................6 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Paul DOUET : 11 voix 
Monsieur DOUET Jean-Paul ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement 
installé. 
 
Avant de procéder à l’élection des adjoints, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le 
nombre d’adjoints à élire. Il est décidé à l’unanimité de fixer ce nombre à 3. 
 
2 - Election du premier adjoint 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DOUET élu 
Maire, à l’élection du premier adjoint. 
Madame Sylvie GON est candidate. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ...............................11 
Bulletin litigieux : ......................................................................2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ........................9 
Majorité absolue : ......................................................................5 
A obtenu : 
Madame Sylvie GON : 9 voix 
Madame Sylvie GON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe et a été immédiatement 
installée. 
 
3 - Election du second adjoint 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du second adjoint. 
Monsieur Anthony NORMAND est candidat. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ...............................11 
Bulletin litigieux : ......................................................................2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ........................9 
Majorité absolue : ......................................................................5 



A obtenu : 
Monsieur Anthony NORMAND : 9 voix 
Monsieur Anthony NORMAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et a été 
immédiatement installé. 
 
4 - Election du troisième adjoint 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du troisième adjoint. 
Madame Rachel STEIN est candidate. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ...............................11 
Bulletin litigieux : ......................................................................2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ........................9 
Majorité absolue : ......................................................................5 
A obtenu : 
Madame Rachel STEIN: 9 voix 
Madame Rachel STEIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe et a été immédiatement 
installée. 
 
 
5 - Communications diverses 
 
Monsieur le Maire, comme il l’a fait pour Madame Jeanne BOULANGER et Monsieur Jean-Pierre 
NORMAND, remet à Madame Anne-Marie LAUDIJOIS la médaille de la municipalité en remerciements de 
ses bons et loyaux services en tant qu’adjointe au Maire. 
 
 
La séance est levée à 11h30 


