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Le samedi 29 mars 2014 à 11 h 00, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Brémontier-Merval proclamés élus à la suite des récentes élections municipales du 23 mars 

2014, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le 

Maire, conformément aux articles L.2121-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

 

Etaient présents :  

Mesdames : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GIDON Jean-

Charles, GUEROULT Augustin, HECKETSWEILER Guillaume, HERAIL 

Jean-Noël, LEROY Alain,  POTIER Christopher, 

  et Monsieur André FRERET, Maire sortant. 

 

Installation du Conseil Municipal  

et des élections du Maire et des Adjoints. 
 

1- INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur André FRÉRET, Maire sortant, qui 

a déclaré les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus (présents) installés dans leurs 

fonctions. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités 

territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est 

proposé de désigner le plus jeune des conseillers pour assurer ces fonctions. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Monsieur Christopher POTIER. 

 

 

2- ÉLECTION DU MAIRE 

 

2.1 –Présidence de l’assemblée 

 

Monsieur Alain LEROY, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux (art. L 2122-8 du 

CGCT), a présidé la suite de cette séance en vue de l’élection du Maire. Il a procédé à l’appel 

nominal des membres du Conseil, a dénombré 11 conseillers présents et a constaté que la 

condition de quorum posée à l’article L. 2121-7-17 du CGCT était remplie. 

 

Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire.  Il a rappelé qu’en 

application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à 
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la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 

 

2.2 – Constitution du bureau 

 

Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins :  

- M. HECKETSWEILER Guillaume 

- Mme RENSING Maryline 

 

2.3 – Déroulement de chaque tour de scrutin 

 

Chaque Conseillers Municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a 

fait constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le Conseiller 

Municipal a déposée lui-même dans l’urne. Le nombre des Conseillers qui n’ont pas souhaité 

prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 

 

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 

l’article L. 66 du Code Électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 

annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 

enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 

bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 

du scrutin concerné. 

 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 

procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 

2.4 – Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  11 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)     11 

c. Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral) 1 

d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]      10 

e. Majorité absolue          7  

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, Monsieur COSQUER Jean-Luc se présente, il est dès lors 

procédé au déroulement du vote. 

 

NOM PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

COSQUER Jean-Luc 10 dix 

 

2.5 – Proclamation de l’élection du Maire 

 

Monsieur COSQUER Jean-Luc a obtenu la majorité absolue et a déclaré accepter d’exercer 

cette fonction. 

Monsieur COSQUER Jean-Luc a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
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3- ÉLECTION DES ADJOINTS 

 

Sous la Présidence de Monsieur COSQUER Jean-Luc élu Maire, le Conseil Municipal a été 

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

mêmes modalités que la Maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 

 

Le Président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la 

commune doit disposée au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit trois adjoints au Maire au 

maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, 

à ce jour, d’un adjoint. Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a fixé à trois le nombre 

des adjoints au Maire de la commune. 

 

3.1 – Élection du Premier Adjoint 

 

3.1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  11 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)     11 

c. Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral) 2 

d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]      9 

e. Majorité absolue          7  

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, Madame FRÉRET Nathalie se présente, il est dès lors procédé 

au déroulement du vote. 

 

NOM PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

FRÉRET Nathalie 9 neuf 

 

3.1.2 – Proclamation de l’élection du Premier Adjoint 

 

Madame FRÉRET Nathalie a obtenu la majorité absolue et a déclaré accepter d’exercer cette 

fonction. 

Madame FRÉRET Nathalie a été proclamée Premier Adjoint au Maire et a été 

immédiatement installée. 

 

3.2 – Élection du Deuxième Adjoint 

 

3.2.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  11 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)     11 

c. Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral) 0 

d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]      11 

e. Majorité absolue          7  

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, Monsieur HERAIL Jean-Noël se présente, il est dès lors 
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procédé au déroulement du vote. 

 

NOM PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

HERAIL Jean-Noël 11 onze 

 

3.2.2 – Proclamation de l’élection du deuxième Adjoint 

 

Monsieur HERAIL Jean-Noël a obtenu la majorité absolue et a déclaré accepter d’exercer 

cette fonction. 

Monsieur HERAIL Jean-Noël a été proclamé Deuxième Adjoint au Maire et a été 

immédiatement installé. 

 

3.3 – Élection du Troisième Adjoint 

 

3.3.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  11 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)     11 

c. Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Électoral) 1 

d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]      10 

e. Majorité absolue          7  

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, Monsieur POTIER Christopher se présente, il est dès lors 

procédé au déroulement du vote. 

 

NOM PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

POTIER Christopher 10 dix 

 

3.3.2 – Proclamation de l’élection du Troisième Adjoint 

 

Monsieur POTIER Christopher a obtenu la majorité absolue et a déclaré accepter d’exercer 

cette fonction. 

Monsieur POTIER Christopher a été proclamé Troisième Adjoint au Maire et a été 

immédiatement installé. 

 

5 – CLÔTURE DU PROCÈS-VERBAL 

 

Après avoir constaté qu’il n’a pas eu ni d’observations ni réclamations, le procès verbal, 

dressé et clos, le vingt-neuf mars deux mil quatorze, à 11H31, en double exemplaire et a été, 

après lecture, signé par le Maire, le Conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le 

secrétaire.  

Un exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de mairie avec un exemplaire de la 

feuille de proclamation. Le second exemplaire a été aussitôt transmis, avec toutes les autres 

pièces annexées, au représentant de l’État. 
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INDÉMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

 

Monsieur Le Maire demande le report du vote des indemnités du Maire et des Adjoints. 

L’ensemble du Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS DES DÉLEGUÉS AUX COMMISSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la liste des délégués et suppléants aux 

commissions internes et externes à l’unanimité ci après : 

COMMISSIONS INTERNES 

Commission 1er délégué 2ème délégué Membres 

C.C.A.S.     

COSQUER Jean-Luc  

DIETTE Corinne                                           

LEROY Alain                                  

FRÉRET Nathalie 

RENSING Maryline                                      

DUCLOS  Colette                           

POULAIN  Simone                        

FORTIER Yveline                                     

BRAQUEHAYS Annick 

CNAS COSQUER Jean-Luc DRAHI Marie-Laure   

Travaux     

GIDON Jean-Charles                                 

LEROY  Alain                       

DA SILVA LOUREIRO E.                                         

RENSING Maryline                                 

DIETTE Corinne  

FRÉRET Nathalie 

Finances     

COSQUER Jean-Luc                      

HERAIL Jean-Noël                     

HECKETSWEILER G.                                 

POTIER Christopher                                     

GUEROULT Augustin                          



6/6 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur André FRÉRET remets le procès verbal de récolement et prise en charge des 

archives communale, il remet également le trousseau de clefs de la commune à 

Monsieur Jean-Luc COSQUER. 

 Prochaine séance : commission travaux/finances le vendredi 11 avril 2014 à 20h30. 

  

Séance levée à  12h15 

Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HERAIL Jean-Noël 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUEROULT Augustin 

 

 

 

LEROY Alain  DIETTE Corinne   RENSING Maryline 

 

 

 

 

DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  HECKETSWEILER Guillaume 

COMMISSIONS EXTERNES 

Délégués aux syndicats 

    

Commission 1er délégué 2ème délégué Suppléant 

Communauté de Communes                              

du canton de Gournay-en-Bray 
COSQUER Jean-Luc Nathalie FRÉRET  

S.I d'Etude, d'Aménagement et 

d'Entretien de l'Epte  
POTIER Christopher GUEROULT Augustin RENSING Maryline 

S.I.A.E.P.A                                          

du Bray Sud 
FRÉRET André LEROY Alain 

 

RENSING Maryline 

de CLISSON Brigitte 

 

S.I.A.E.P.A.                                            

de la région de Sigy-en-Bray 
FRÉRET André LEROY Alain 

 

RENSING Maryline 

de CLISSON Brigitte 

 

Syndicat du collège Rollon et de 

Transport de la région de 

Gournay 

POTIER Christopher RENSING Maryline FRÉRET Nathalie 

SDE76 COSQUER Corinne GUEROULT Augustin  


