COMPTE RENDU SEANCE DU
27 MAI 2020
L’an deux mil vingt le 27mars, à 18 h 00 les membres du conseil municipal
de la commune de Muids proclamés par le bureau électoral à la suite des
opérations du 15 mars 2020 se sont réunis dans la salle des fêtes sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles
L.2121.10 et L.2122.8 du code général des collectivités territoriales.
Etaient présents : MRS Ludovic. HENOCH- Louis GARCIA -Bernard
LEBOUCQ- Bruno LETHIAIS-Philippe LE MAIGNAN- Nicolas
GUENOLE- Mathieu LEBRET-Laurent MARIE-Alexis BOUCHER-Pierre
Antoine BARREAULTMMES Béatrice PHILIPPE-GARCIA-Thérèse STAGE-Catherine
TAMISIER-DELACOUR
Martine TERNISIEN-PLET
Etaient absents excusés : MR Cyril DELAUNAY (pouvoir à MR Bernard
LEBOUCQ)
ORDRE DU JOUR :
- Election du maire et des adjoints
- Désignation des conseillers communautaires
- Désignation des délégués des syndicats
- Indemnités du maire et des adjoints
ELECTION DU MAIRE
Le président a invité le conseil à procéder à l’élection du maire,
conformément aux dispositions prévues par les articles L.2121.7 et L.2122.8
du code général des collectivités territoriales.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au
président son bulletin de vote sur papier blanc.
Avant le vote, Monsieur le maire a lu à haute voix la charte de l’élu.
PREMIER TOUR DU SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de scrutins déclarés blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
1
14
8

Ont obtenus : - Monsieur Bernard LEBOUCQ
treize voix
-Monsieur Bruno LETHIAIS
une voix
Monsieur Bernard LEBOUCQ ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé Maire et a été immédiatement installé.
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ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de
Monsieur Bernard LEBOUCQ élu maire à l’élection du premier adjoint
Avant de procéder à l’élection des adjoints, Monsieur BARREAULT
propose sa candidature pour un quatrième adjoint gracieusement.
Monsieur le maire décide après avis des conseillers de fixer le nombre
d’adjoints à 3.
PREMIER TOUR DU SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
2
13
7

Ont obtenu : Monsieur Ludovic HENOCH dix voix
Monsieur Louis GARCIA une voix
Monsieur LE MAIGNAN deux voix

10
1
2

Monsieur Ludovic HENOCH ayant obtenu la majorité absolue a été
proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé.
ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du deuxième
adjoint.
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
3
12
7

A obtenu :
Monsieur Louis GARCIA

douze voix

12

Monsieur Louis GARCIA ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé
deuxième adjoint et a été immédiatement installé.
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ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
Le dépouillement du vote du premier tour a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
0
15
8

Ont obtenu : Monsieur Bruno LETHIAIS
7 voix 07
Monsieur Philippe LE MAIGNAN quatre voix
Madame Martine TERNISIEN-PLET quatre voix

04
04

Le dépouillement du vote du deuxième tour a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Ont obtenu : Monsieur Bruno LETHIAIS
Monsieur Philippe LE MAIGNAN

15
0
15
8
onze voix
quatre voix

11
04

Monsieur Bruno LETHIAIS ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
troisième adjoint et a été immédiatement installé.
DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Messieurs Bernard LEBOUCQ et Ludovic HENOCH représenteront la
commune de Muids au sein du Conseil Communautaire.
Le point concernant la désignation des délégués aux commissions de la
CCAE sera débattu lors de la prochaine réunion de conseil municipal
DESIGNATION DES DELEGUES DES SYNDICATS
SIVOS
Louis GARCIA
Bernard LEBOUCQ
Martine TERNISIEN
SIEGE
Bernard LEBOUCQ (titulaire)
Ludovic HENOCH (suppléant)
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AERODROME ETREPAGNY
Philippe LE MAIGNAN (titulaire)
Bruno LETHIAIS (titulaire)
SYNDICAT DE VOIRIE (SVVS)
Bernard LEBOUCQ (titulaire)
Alexis BOUCHER (suppléant)
INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le conseil municipal décide d’accorder à monsieur le maire l’indemnité de
fonction à concurrence de 40.3 % du taux maximal (indice 1015) fixé par les
textes réglementaires.
Le conseil municipal décide d’accorder à chacun des adjoints l’indemnité de
fonction à concurrence de 10.7 % du taux maximal (indice 1015) fixé par les
textes réglementaires.
La séance du conseil municipal prend fin à 19h15
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