
 

 

DELIBERATIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

SEANCE  DU  29  MARS  2014 
 
L’an deux mille quatorze, le 29 du mois de MARS à 10 h 00, en application 
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 LE PLESSIS FEU 
AUSSOUX. 
 
Etaient présents  les conseillers municipaux suivants : 
 
PERIGAULT Isabelle 
DUMONT Pierre 
CORRE Patrick 
GUYOT Isabelle 
LEGRAND Sandrine 
DOUKHAN Nathalie 
MATIAS David 
MANCHETTE Guillaume 
DE MORAIS Elisabeth 
DA CRUZ Michel 
BOUTIGNY Céline 
GAZET Murielle 
MARQUET Lucette 
 
Absents :  
BIDAULT Lucie (pouvoir à M. DUMONT) 
SANTOS MARQUES Anna Maria (pouvoir à Mme DOUKHAN) 
                  
INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mme DUBUIS Simone, Maire, 
qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et 
absents) installés dans leurs fonctions. 
 
Mme LEGRAND a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal (art. L2121-15 du CGCT).  
 
Mme MARQUET, la plus âgée des membres présents du conseil municipal a 
pris la présidence de l’assemblée et a invité le conseil à procéder à l’élection 
du maire. 
 
ELECTION DU MAIRE : Mme PERIGAULT, candidate 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :  15 
- bulletins blancs ou nuls :  0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :   8 
 
A obtenu : 
- Mme PERIGAULT Isabelle : quinze voix ( 15 ) 

Mme PERIGAULT Isabelle ayant obtenu la majorité absolue est 

proclamée maire. 

 



 

 

CREATION DE POSTES D’ADJOINTS 

Mme PERIGAULT demande au conseil municipal de définir le nombre 
d’adjoints. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil approuve la 
création de 4 postes d’adjoints au maire. 
 
ELECTION DU PREMIER ADJOINT : M. DUMONT Pierre, candidat 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :  15 
- bulletins blancs ou nuls :  0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :   8 

A obtenu : 
- M. DUMONT Pierre : quinze voix ( 15 ) 

M. DUMONT Pierre ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier 
adjoint au maire. 
 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT :  

Mme DE MORAIS Elisabeth : candidate 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :  15 
- bulletins blancs ou nuls :  0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :   8 
 
A obtenu : 
- Mme DE MORAIS Elisabeth : quinze voix ( 15 ) 

Mme DE MORAIS Elisabeth ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 
deuxième adjoint au maire. 

 
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT : Mme GUYOT Isabelle : candidate 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :  15 
- bulletins blancs ou nuls :  0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :   8 
 
A obtenu : 
- Mme GUYOT Isabelle : quinze voix ( 15 ) 

Mme GUYOT Isabelle  ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 
troisième adjoint au maire. 
 

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT :  

Mme DOUKHAN Nathalie : candidate 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :  15 
- bulletins blancs ou nuls :  0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :   8 
 



 

 

A obtenu : 
- Mme DOUKHAN Nathalie : quinze voix ( 15 ) 

Mme DOUKHAN Nathalie ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 
quatrième adjoint au maire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30. 

Et  les membres présents ont signé. 
 

Noms Prénoms Pouvoirs Signatures 

PERIGAULT Isabelle    
 

DUMONT  Pierre    
 

DE MORAIS Elisabeth   
 

GUYOT Isabelle   
 

DOUKHAN Nathalie   
 

CORRE Patrick    
 

LEGRAND Sandrine    
 

MATIAS David    
 

MANCHETTE Guillaume    
 

 
BIDAULT 

 
Lucie  

 
DUMONT 

 

 
DA CRUZ 

 
Michel  

  

 
SANTOS  

 
Anna Maria 

 
DOUKHAN 

 

 
BOUTIGNY 

 
Céline  

  

 
GAZET 

 
Murielle  

  

 
MARQUET 

 
Lucette  

  

 


