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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 26 Mai 2020 
 

Date de la convocation : 19 mai 2020 

Date d'affichage : 27 mai 2020  

 

L'an deux mille vingt, le vingt-six mai à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jacques DELMOTTE, maire. 

 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de LOUVEMONT proclamés par 

le bureau électoral à la suite des opérations du 15 Mars 2020, se sont réunis dans la salle de la 

Mairie. 

 

Présents : BRUNSMANN Sabrina, CHALOT Gérard, DELMOTTE Jacques, DELMOTTE 

Philippe, DEXEMPLE Adeline, DILLENSCHNEIDER Sandra, GUILLEMIN Carole, 

MASSENAT Danièle, NAVET Philippe, PIERROT Isabelle, PIERROT Olivier, PRIVET 

Yves, RAULET Philippe, RZASA Laurent, SALVADORI Chantal  

 

 

Installation des conseillers municipaux : 
 La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Jacques DELMOTTE, Maire, qui après 

l'appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a 

déclaré installer Mmes et Mrs : Philippe NAVET (206 voix), Sandra DILLENSCHNEIDER 

(203 voix), Olivier PIERROT (200 voix), Sabrina BRUNSMANN (200 voix), Laurent RZASA 

( 200 voix) Danièle MASSENAT (199 voix), Philippe RAULET (199 voix), Philippe 

DELMOTTE (199 voix), Isabelle PIERROT (199 voix), Jacques DELMOTTE (198 voix), 

Carole GUILLEMIN (198 voix), Adeline DEXEMPLE (198 voix), Gérard CHALOT (197 

voix),  , Yves PRIVET (194 voix), Chantal SALVADORI (189 voix) dans leur fonction de 

conseillers municipaux. 

 
Secrétaire : Monsieur RAULET Philippe  

 

La séance est ouverte. 

 

Election du Maire : 

 

 M. Gérard CHALOT, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite la présidence. 

 

 Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme Adeline DEXEMPLE 

et M. Yves PRIVET  

 

 1er tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

  Nombre de votants   15   

  Nombre de suffrages déclarés nuls   0  

  Nombre de suffrages blancs  0 

  Suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue  8 
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A obtenu 

  M. Jacques DELMOTTE  quinze (15) 

 

 M. Jacques DELMOTTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été 

immédiatement installé. 
 

2020_001 - Fixation du nombre d'adjoints 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

15 15 15 0 0 0 

 

 Sous la présidence de Mr Jacques DELMOTTE, élu Maire, le Conseil Municipal a été 

invité à procéder à l’élection des adjoints. IL a été rappelé que les adjoints sont élus dans les 

même modalités que le Maire. Le président a indiqué qu’en application des articles L2122-1 et 

L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un 

nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal soit 4 adjoints 

au Maire maximum Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la Commune 

disposait, à ce jour de 4 adjoints. Au vu de ces éléments, à l’unanimité, le conseil municipal 

fixe à 4 le nombre des adjoints au maire de la Commune. 
 

Elections des adjoints 
 

ELECTION du PREMIER ADJOINT  

 1er tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

  Nombre de votants   15   

  Nombre de suffrages déclarés nuls   0  

  Nombre de suffrages blancs  0 

  Suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue  8 

 

A obtenu 

  M. Philippe RAULET  quinze (15) 

 

 M. Philippe RAULET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier Adjoint 

et a été immédiatement installé. 

 

ELECTION du DEUXIEME ADJOINT 

 1er tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

  Nombre de votants   15   

  Nombre de suffrages déclarés nuls   0  

  Nombre de suffrages blancs  0 

  Suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue  8 
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A obtenu 

  M. Yves PRIVET  quinze (15) 

 

 M. Yves PRIVET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième Adjoint et 

a été immédiatement installé. 

 

ELECTION du TROISIEME ADJOINT 

 1er tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

  Nombre de votants   15   

  Nombre de suffrages déclarés nuls   0  

  Nombre de suffrages blancs  0 

  Suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue  8 

 

A obtenu 

  Mme Sabrina BRUNSMANN  quinze (15) 

 

 Mme Sabrina BRUNSMANN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée troisième 

Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

ELECTION du QUATRIEME ADJOINT  

 1er tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

  Nombre de votants   15   

  Nombre de suffrages déclarés nuls   0  

  Nombre de suffrages blancs  0 

  Suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue  8 

 

A obtenu 

  M. Philippe DELMOTTE  quinze (15) 

 

 M. Philippe DELMOTTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé quatrième 

Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h00. 

Fait à LOUVEMONT, les jours, mois et an susdits 
 

 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 


