REUNION DU 3 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le 3 Juillet à 20h, les membres du Conseil Municipal d’Embry proclamés par le
bureau électoral à la suite des élections du 15 Mars et 28 Juin 2020, se sont réunis dans la salle
communale sur convocation qui leur a été adressée par le Maire.
Présents : l’ensemble du conseil est présent.
Le Maire Monsieur DERAM Philippe remercie l’assemblée et félicite les nouveaux conseillers.
Monsieur DERAM a ensuite expliqué la procédure pour élire le nouveau Maire et ses Conseillers.
Monsieur SENESCHAL Jean-Noël, le plus âgé des membres après avoir remercié Monsieur DERAM
Philippe pour son implication en tant que Maire durant les 6 dernières années, a pris la présidence.
Monsieur Michaël VERHAMME a été nommé comme secrétaire de séance.

ELECTION DU MAIRE 1ER TOUR
Chaque Conseiller a voté à bulletin secret.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins dans l’urne : 11
Bulletins nuls : 0
Majorité absolue : 6
Monsieur BOULOGNE Bruno a obtenu 11 voix. Monsieur BOULOGNE Bruno ayant obtenu la majorité
absolue a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.
Suite à son élection, Monsieur BOULOGNE Bruno a tenu à remercier l’ensemble du conseil et
remercie Monsieur DERAM Philippe pour son travail effectué durant le mandat.

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Monsieur le Maire nouvellement élu demande aux membres du Conseil Municipal de fixer le nombre
d’adjoints
Monsieur le Maire propose qu’il y est seulement deux adjoints pour ce mandat et demande à chaque
Conseiller Municipal ce qu’il souhaite.
Après en avoir délibéré, pour deux adjoints : 11 voix
Le Conseil Municipal fixe donc, le nombre de deux adjoints pour la commune.

ELECTION DU 1ER ADJOINT 1ER TOUR
Deux candidats se sont présentés Monsieur VERHAMME Michaël et Monsieur MAILLARD AlainClaude.
Chaque Conseiller a procédé au vote par bulletin secret.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins dans l’urne :
11
Monsieur VERHAMME Michaël
8 voix
Monsieur MAILLARD Alain-Claude
3 voix

Nombre de bulletins nuls
0
Monsieur VERHAMME Michaël a obtenu 8 voix. Monsieur VERHAMME Michaël ayant obtenu la
majorité absolue a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé.

ELECTION DU 2EME ADJOINT 1ER TOUR
Deux candidats se sont présentés Monsieur LEJEUNE Bernard et Monsieur MAILLARD Alain-Claude.
Chaque Conseiller a voté à bulletin secret.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins dans l’urne :
11
Monsieur LEJEUNE Bernard
9 voix
Monsieur MAILLARD Alain-Claude
2 voix
Nombre de bulletin blanc
0
Monsieur LEJEUNE Bernard a obtenu 9 voix. Monsieur LEJEUNE Bernard ayant obtenu la majorité
absolue a été proclamé 2ème adjoint et a été immédiatement installé.
Suita a ces élections, Monsieur le Maire a lu à l’ensemble du conseil municipal, la charte de l’élu
local.

INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le Maire souhaite garde le taux actuel pour son indemnité, soit 17% de l’indice
brut 1027, soit la somme de 571.93€ Net par mois.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Concernant les adjoints, Monsieur le Maire fait part de son souhait de laisser les mêmes
pourcentages que pour le précédent mandat, soit 3.95% de l’indice brut 1027 pour le 1er
adjoint et 2.60% de l’indice brut 1027 pour le 2éme adjoint.
L’ensemble des propositions sont acceptés à l’unanimité.
ELECTION DES DELEGUES DU SIADEP DE LA REGION D EMBRY
Monsieur le Maire indique qu’il faut élire deux délégués titulaires et un délégué suppléant
pour le SIADEP de la région d’Embry.
Deux candidats se sont présentés pour être délégués titulaires, Monsieur VERHAMME
Michaël et Monsieur BOULOGNE Bruno.
Nombre de votes : 11
Monsieur VERHAMME Michaël 11 voix
Monsieur BOULOGNE Bruno
11 voix
Monsieur VERHAMME Michaël et Monsieur BOULOGNE Bruno ont été proclamé délégués
titulaires pour le SIADEP de la région d’Embry.
Un seul candidat pour le poste de délégué suppléant : Monsieur LEJEUNE Bernard
Nombre de voix : 11
Monsieur LEJEUNE Bernard est donc élu délégué suppléant pour le SIADEP de la région
d’Embry.

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DES EAUX DE BELLEVUE
Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal qu’il faut élire deux délégués
titulaires et un délégué suppléant pour le syndicat des eaux de Bellevue qui alimente le
Hameau de Saint Wandrille.
Monsieur MAILLARD Alain-Claude et Monsieur VERHAMME Michaël sont candidats pour
être délégués titulaires, avec 11 voix chacun ils sont tous les deux élus.
Monsieur BOULOGNE Bruno souhaite être délégué suppléants, après avoir obtenu 11 voix il
est élu à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire nouvellement installé, informe les membres du Conseil Municipal que dans le
cadre du renouvellement du Conseil Communautaire, la Commune doit élire un délégué titulaire et
un délégué suppléant.
Le Maire BOULOGNE Bruno et Monsieur VERHAMME Michaël 1er adjoint seront délégués au Conseil
Communautaire comme préconise la loi, il n’y aura donc pas de vote.
La séance levée 19h50

Le Maire

Les Conseillers Municipaux

