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L'an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai à 20 heures 00 minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Vandoncourt, 
 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, 

Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Pascal LOICHOT, Hélène 
MARCHAND, Jean MOSER, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, 

Marc VALKER, Patrice VERNIER, Magali VOISARD. 
 
 

Madame Magali VOISARD est nommée secrétaire de séance. 

 
1/ELECTION DU MAIRE 

Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

En vertu des articles L2122-1 et L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Patrice VERNIER, doyen d’âge, préside l’élection du Maire. 
 
L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. 

 
Candidat : Patrice VERNIER 

 
Nombre de votants :  15  Pour : 14 
Suffrages exprimés :  15  Blanc : 1  

Majorité absolue :  8 
 

Monsieur Patrice VERNIER est déclaré élu Maire de la commune de Vandoncourt. 
 
Le nouveau Maire prend la présidence du conseil municipal. 

 
2/DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 
Sous la présidence de Monsieur Vernier Patrice, 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 (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du Code Général 
des Collectivités Locales). 

 
Le président a indiqué qu’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 d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire 
au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 

disposait, à ce jour, de quatre adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 
quatre, le nombre d’adjoints au maire de la commune. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de valider 4 postes d’adjoint au maire. 
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3/ELECTION DES ADJOINTS 

 
Election du 1er adjoint : 
Candidat : Dominique BOUVERESSE 

 
Nombre de votants :  15  Pour : 14 

Suffrages exprimés :  15  Blanc : 1  
Majorité absolue :  8 

 

Monsieur Dominique BOUVERESSE est élu 1er adjoint au maire 

 
Election du 2ème adjoint : 

Candidat : Christian ROTH 
 

Nombre de votants :  15  Pour : 14 
Suffrages exprimés :  15  Blanc : 1  

Majorité absolue :  8 
 

Monsieur Christian ROTH est élu 2ème adjoint au maire 
 

Election du 3ème adjoint : 
Candidat : Marc VALKER 

 
Nombre de votants :  15  Pour : 14 
Suffrages exprimés :  15  Blanc : 1  

Majorité absolue :  8 
 

Monsieur Marc VALKER est élu 3ème adjoint au maire 
 

 

Election du 4ème adjoint : 

Candidat : Véronique FIERS 
 

Nombre de votants :  15  Pour : 14 

Suffrages exprimés :  15  Blanc : 1  
Majorité absolue :  8 

 

Madame Véronique FIERS est élue 4ème adjointe au maire 
 

 
Le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints est dressé sur le champ par le 
secrétaire de séance et signé par tous les membres du bureau présents. Les élections sont 

rendues publiques et affichées au placard municipal. 
 

 
 

Séance levée à 20h45. 


