
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 23 MAI 2020. 

 
 

 

Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, PERRENOUD Linda, RINGUEDE 
Maggy et SCHROEDER Marie-Lise. 
MM : BEZY Tony, DARMOIS Jean-François, DAVY Guillaume, DELAGE Jean-Michel, HARARI Philippe, 
JUBLOT Alain, LEFRANC Jean-Claude et MOUA Daniel. 
  
Absent excusé ayant donné procuration :  MASSON Séverine à SCHROEDER Marie-Lise. 
 
Mme BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
 
 
Ouverture de la séance à 10h35 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. BEEUWSAERT Michel, Maire sortant. Mme 
BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
M. DELAGE Jean-Michel, doyen des membres présents du conseil municipal a pris la présidence 
de l’assemblée afin de procéder à l’élection du Maire. 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M. GORECKI Fabrice et M. BEEUWSAERT Michel.  
 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 
 Election du Maire 
M. DARMOIS se porte candidat. Il est élu à l’unanimité soit 15 voix. 
 
 Lecture de la Charte de l'élu local par le Maire nouvellement élu. 
 
 Création de postes d'adjoints 
Le conseil municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au Maire de la commune.  
 
 Elections des adjoints 
Une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire a été déposée et élue à l’unanimité soit 15 
voix pour la liste de Mme LE HARDY :  

• 1er adjoint : LE HARDY Nathalie 
• 2ème adjoint : DELAGE Jean-Michel 
• 3ème adjoint : AVEZARD Brigitte 

 
 Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints 
 
 Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire 
Pour le bon fonctionnement des services municipaux et la continuité du service public, le conseil municipal 
délègue au maire nouvellement élu les délégations listées dans la proposition qui lui est faite. 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 11h30.    
 
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 

 


