MAIRIE DE LA SELVE
-------------Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 23 Mai 2020
--------------------------Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Laurent BRIOIS, Annie DESIMEUR, Brigitte JUPIN, Julien
CRIJNS, Alice LARCHER, Antoine DURAND, Laurence FOISSY, Delphine WUILMET, Laetitia SÉLAM
A été nommé secrétaire : Laurent BRIOIS

Election du Maire
 Le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. Après un appel des
candidatures, il est procédé au vote.
 Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 11
- Nombre de bulletins blancs : 0
- Suffrages exprimés : 10
- Majorité absolue : 6
o Ont obtenu : Monsieur LORAIN Alain : 10 voix.
Monsieur LORAIN Alain ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire.
Création des postes d’adjoints
 le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à trois le nombre des
adjoints au Maire de la commune.
Election des adjoints
 Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Election du Premier Adjoint :


o

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
Nombre de bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu : Madame Isabelle QUENNESSON : 10 voix.
Madame Isabelle QUENNESSON ayant obtenu la majorité absolue est
proclamée Premier Adjoint au Maire.
Election du Deuxième Adjoint :


o

Après dépouillement , les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
Nombre de bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu : Monsieur BRIOIS Laurent : 10 voix.
Monsieur BRIOIS Laurent ayant obtenu la majorité absolue est proclamé
Deuxième Adjoint au Maire.

Election du Troisième Adjoint :


o

Après dépouillement , les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
Nombre de bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu : Madame Annie DESIMEUR : 10 voix.
Madame Annie DESIMEUR ayant obtenu la majorité absolue est proclamée
Troisième Adjoint au Maire.

Election des conseillers communautaires
 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents élit :
Monsieur LORAIN Alain résidant 9 rue de l’abreuvoir 02 150 LA SELVE
en qualité de délégué titulaire et
- Madame Isabelle QUENNESSON résidant 16 rue de Lappion 02150 LA
en qualité de délégué suppléant
SELVE

Désignation des membres de la commission appel d’offres
 Monsieur le Maire étant Président de droit, invite l’assemblée à procéder à
l’élection de 3 commissaires titulaires et 3 commissaires suppléants afin de
constituer cette commission d’appel d’offres.
Messieurs BRIOIS Laurent, CRIJNS Julien, Antoine DURAND
candidats sont élus commissaires titulaires à l’unanimité.
Mesdames DESIMEUR Annie, Delphine WUILMET, Alice LARCHER
candidats sont élus commissaires suppléants à l’unanimité.
Désignation des délégués à l’USEDA
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son Maire, Monsieur
LORAIN Alain et Monsieur BRIOIS Laurent ayant respectivement obtenu
11 voix et 11 voix au 1er tour de scrutin sont proclamés élus.
Commissions communales
 La liste détaillée sera publiée dans le prochain bulletin d’informations de La
Selve.
Questions diverses :
 Néant
Séance levée à 18H55.

