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Elections municipales 

 Mars 2014 

 
 

Remerciements de Monsieur le MAIRE 

  

 

Madame, Monsieur,  

 

Je mesure tout l'honneur qui m'a été fait en me désignant comme Maire, je tiens à 

remercier en premier lieu mes colistiers et bien entendu vous, très chers administrés 

en nous accordant aussi massivement votre confiance. Ce résultat est le fruit d'une 

vraie proximité avec vous, d'une disponibilité constante et d'un attachement fort à 

notre village ainsi qu'à ses valeurs. Valeurs d'humanisme, de solidarité, de tolérance 

qui sont les marqueurs forts de notre équipe municipale. 

Je suis fier de mon équipe aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur elle.  

Motivée, dynamique et fidèle, tant dans ses convictions que dans son soutien, je suis 

certain de mener à bien, avec elle nos idées ainsi que les vôtres. Ensemble, nous allons 

pouvoir mettre en œuvre les projets que nous avons proposés et c'est dans cet esprit 

que j'entends, et toute l'équipe avec moi, poursuivre la tâche. Le mandat municipal 

qui s'ouvre sera basé par la volonté de faire de Boissy-Fresnoy, un village d'avenir 

pour tous au service de chacun. Pour conclure, j'ajouterai que suis fier d'en être le 

Maire. 

 

Alain LEPINE  
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Election du conseil municipal 
SCRUTIN DU DIMANCHE 23 MARS 2014 

Inscrits : 675 

Votants : 501 

Bulletins blancs ou nuls : 16 

Exprimés : 485 

Majorité absolue : 243 

Sont élus au 1er tour à la majorité absolue :  

LEPINE  Alain 282 voix 

BEAUCHAMP Elodie 266 voix 

COCHARD Philippe 263 voix 

DOVERGNE Laurent  257 voix 

NOIRAULT Frédéric  251 voix 

FOURNIER Benjamin  246 voix 

BOULIOL Jean  244 voix 

LOURY Mathieu 244 voix 

DECARNELLE Alain  243 voix 

 

 

SCRUTIN DU DIMANCHE 30 MARS 2014 

Inscrits : 675 

Votants : 435 

Exprimés : 430 

Bulletins blancs ou nuls : 5 

Sont élus au 2ème tour à la majorité relative :  

CUYPERS Sébastien 240 voix 

DORMOY Jérôme 229 voix 

BAHU Martine  223 voix 

TAQUET Amélie 204 voix 

RICARD Ludovic 203 voix 

DUPRAT Corinne  186 voix  
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Délibération du conseil municipal 
SEANCE DU VENDREDI 04 AVRIL 2014 

Le conseil municipal d'installation s'est tenu vendredi 4 avril dans la salle du conseil de la mairie. 

Etaient présents MM (Mmes) les conseillers municipaux : 

Alain LEPINE, Elodie BEAUCHAMP, Philippe COCHARD, Laurent DOVERGNE, Frédéric NOIRAULT, 

Benjamin FOURNIER, Jean BOULIOL, Mathieu LOURY, Alain DECARNELLE, Sébastien CUYPERS, Jérôme 

DORMOY, Martine BAHU, Amélie TAQUET, Ludovic RICARD, Corinne DUPRAT.  

Sous la présidence de Jean BOULIOL, doyen d'âge, les conseillers municipaux ont procédé à l'élection du Maire au 

scrutin secret.  

Elodie BEAUCHAMP a été nommée secrétaire de séance. 

 

ELECTION DU MAIRE  

Monsieur le président a rappelé l'objet de la séance ; l'élection du Maire. Après un appel de candidature, il a 
procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal, après un appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé. 

 

Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 4 

Suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

Monsieur Alain LEPINE a été élu Maire de Boissy-Fresnoy avec la majorité absolue. 

 

 

Après une déclaration devant un public venu nombreux pour l'occasion, le Maire a rappelé que les adjoints sont 

élus au scrutin secret, à la majorité absolue. Le conseil municipal décide, après avoir délibéré, par 11 voix pour et 4 

voix contre, d'approuver la création de trois postes d'adjoints. 
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Election des adjoints 
Vu la décision du conseil municipal de créer trois postes d'adjoints, Monsieur le Maire rappelle que l'élection des 

adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets. Les adjoints prennent ensuite rang dans l'ordre de 

leur nomination en commençant par le 1er adjoint. 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT 

Après dépouillement les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletins: 15 

Bulletins blancs ou nuls : 3 

Suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue : 7 

Monsieur Philippe COCHARD ayant obtenu la majorité absolue est élu premier adjoint. 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT 

Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins: 15  

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

Madame Corinne DUPRAT : 10 voix  

Monsieur Sébastien CUYPERS : 4 voix 

Madame Corinne DUPRAT ayant obtenu la majorité absolue est élue deuxième adjoint. 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT 

Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins: 15 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

Monsieur Benjamin FOURNIER : 10 voix 

Madame Elodie BEAUCHAMP : 1 voix    

Madame Martine BAHU : 4 voix 

Monsieur Benjamin FOURNIER ayant obtenu la majorité absolue est élu troisième adjoint. 
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Présentation du conseil municipal 
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MAIRIE 

18, rue Jean CHARRON 

60440 BOISY-FRESNOY  

Téléphone : 03 44 88 14 15 

Mail : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr  

 

 

 

OUVERTURES  

Ouverture au public :  

Lundi de 16h30 à 19h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Jeudi de 15h00 à 17h00 

 

 

 

PERMANENCES DE M. LE MAIRE ET DE SES ADJOINTS  

Lundi de 18h00 à 19h30 ou sur rendez-vous  

 

 

 


