
5/2020 
Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines   

 

Séance du 27 mai à 20h00 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-sept mai à vingt heures et zéro minutes, en application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 

mars 2020 et des articles L.2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal 

de la commune de Beaulieu-les-Fontaines.  

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants :  

 

VANDERHAEGHE Olivier BACLET Francis PIECHON Maximilien 

MALLET Vincent CARON Mathieu CROIZIN Christine 

SWENEN Yvette PIECHON Robert BAZIN Hervé 

BÉRAUX Joëlle HEYTENS Eloi PATIN Catherine 

VALOIS Brigitte MORINEAU Justine  

 

Absents : M. BARONNAT Yohan  qui a donné pouvoir à M. BAZIN Hervé. 

 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur François PLEVEL, Maire, qui a déclaré les membres du conseil municipal 

cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 

 

Mme SWENEN Yvette a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. l.2121-15 du CGCT). 

 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée (art.L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à 

l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quatorze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au 

second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 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.3122-

7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à 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 suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Le conseil municipal a désigné deux  assesseurs au moins : MM CARON Mathieu, BACLET Francis. 

 

Chaque Conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis son bulletin de vote  dans le réceptacle prévu à cet effet. Après le vote du 

dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote 

 

 

ELECTION DU MAIRE  

 

Résultat du premier tour de scrutin 

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

Nombre de bulletins trouvés dans le réceptacle     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls (article L 66 du Code électoral)      0  

Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code électoral)       0    

Nombre de suffrages exprimés (à retrancher les nuls et blancs)   15 

Majorité absolue           8   

 

ont obtenu: 

   

M. PIECHON Robert  14 voix  (quatorze) 

M. VANDERHAEGHE Olivier  1 voix (une) 

 

 

M. PIECHON Robert ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et immédiatement installé. 

 

Sous la présidence de M. PIECHON Robert, 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 le maire. 

 

En application des articles L. 2122-1 et L. 2122.2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum un 

nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal soit quatre adjoints au maire au  
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maximum. . Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Au vu de 

ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au maire de la commune.  

 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT 

 

Résultat du premier tour de scrutin 

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

Nombre de bulletins trouvés dans le réceptacle     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls (article L 66 du Code électoral)      0  

Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code électoral)       0    

Nombre de suffrages exprimés (à retrancher les nuls et blancs)   15 

Majorité absolue           8   

 

ont obtenu: 

   

M. CARON Mathieu  14 voix  (quatorze) 

M. VANDERHAEGHE Olivier  1 voix (une) 

 

 

M. CARON Mathieu ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier adjoint et immédiatement installé. 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 

 

Résultat du premier tour de scrutin 

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

Nombre de bulletins trouvés dans le réceptacle     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls (article L 66 du Code électoral)      0  

Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code électoral)       0    

Nombre de suffrages exprimés (à retrancher les nuls et blancs)   15 

Majorité absolue           8   

 

ont obtenu: 

   

Mme PATIN Catherine  6 voix  (six) 

M. VANDERHAEGHE Olivier  9 voix (neuf) 

 

 

M. VANDERHAEGHE Olivier ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé. 

 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT 

 

Résultat du premier tour de scrutin 

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

Nombre de bulletins trouvés dans le réceptacle     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls (article L 66 du Code électoral)      0  

Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code électoral)       1    

Nombre de suffrages exprimés (à retrancher les nuls et blancs)   14 

Majorité absolue           8   

 

ont obtenu: 

   

M. BACLET Francis  13 voix  (treize) 

Mme SWENEN Yvette  1 voix (une) 

 

 

M. BACLET Francis ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé troisième adjoint  et immédiatement installé. 

 

Le procès-verbal dressé et clos le 27 mai 2020 à 21heures et zéro minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé par le 

maire, le Conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire. 

 

M. le maire donne lecture de la charte de l’Elu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le maire lève la séance à 21h15. 

 

 


