
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

RAPPEL DES RESULTATS DES ELECTIONS 

La séance est présidée par le Maire sortant qui constate la présence du quorum. La séance pouvant 

se tenir, le doyen de l’assemblée prend la présidence pour l’élection du Maire. 
 

1. Election du Maire, 

 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L 2122-1, L 2122-4, L 2122-4-1, L 2122-7, L 

2122.8, L 2122.9, L 2122-10 et L 2122-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, invite le 

Conseil à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection du Maire. 

Est candidat : Francis VERCAMER et il obtient la majorité absolue. 

VOTE : 30 voix Pour et 3 Abstentions 

2. Désignation du nombre d’adjoint. 

En vertu de l'article L.2122-2 CGCT, le nombre d'adjoints est fixé par le conseil municipal sans que 

celui-ci n'excède 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Il est proposé de désigner 9 adjoints. 

VOTE : Unanimité 

3. Election des adjoints 

En vertu des articles L.2122-1 – L.2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus parmi les 

membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le vote a lieu au 

scrutin secret. 

VOTE : La liste Pascal NYS a obtenu la majorité absolue des voix. 

1. Pascal NYS 

2. Ghislaine BUYCK 

3. Jean-François LECLERCQ 

4. Anne DASSONVILLE 

5. Philippe SIBILLE 
6. Blandine LEPLAT 

7. Laurent PASTOUR 

8. Fabienne LEPERS 

9. Saïd LAOUADI 

 

VOTE : 30 voix Pour et 3 Abstentions 
 

4. Délégation des pouvoirs de gestion à Monsieur le Maire, 

En application de l'article L.2122-22 du CGCT modifié par l’article 6 de la loi n°2018-1021 du 23 

novembre 2018, le conseil municipal peut déléguer certains pouvoirs de gestion de la collectivité à 

Monsieur le Maire. Les décisions prises dans le cadre de cette délégation feront l’objet d’une 

information au conseil municipal. 

            VOTE : Unanimité  

5.  Indemnité de fonction des élus locaux, 

Le Conseil Municipal vote l'enveloppe des indemnités du Maire et des Adjoints en application des 

articles L.2123-20-1 et suivants du CGCT. 

  VOTE : Unanimité 

6.  Application de la DSU dans le cadre des indemnités de fonction des élus locaux, 

Selon les dispositions de l’article L. 2123-22, les indemnités de fonction des élus locaux se voient 

appliquer le taux de la strate démographique immédiatement supérieure en raison de l’attribution à la 



Ville de la Dotation de Solidarité Urbaine au cours de ces trois dernières années. En raison de cette 

application, l’indemnité du Maire est fixée à 90 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique et l’indemnité des Adjoints à 33 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique. 

Le Conseil Municipal vote l'enveloppe des indemnités du Maire et des Adjoints en application des 

articles L.2123-20-1 et suivants du CGCT. 

  VOTE : Unanimité 

7. Frais de mission des élus 

Des élus sont, de par leurs fonctions, amenés à se déplacer pour assister à des manifestations, des 

réunions ou autres. 

Il convient, de ce fait, au Conseil Municipal d’entériner le mode de remboursement des frais en 

résultant en application de l’article L. 2123-18 du CGCT. 

 VOTE : Unanimité 

8 et 9. Indemnité des membres de cabinet 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur 

le Maire l’engagement de deux collaborateurs de cabinet. 

VOTE : Unanimité 
 

10. SIVU du Val de Marque – Désignation des délégués au conseil syndical 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le 25 juin 2015 la création du syndicat intercommunal à vocation 

unique du Val de Marque avec les communes de Forest-sur-Marque, Leers, Toufflers, Lys-Lez-Lannoy 

et Willems. Ce SIVU permet d’assurer un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme. Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral le 20 juin 2016. Il s’agit de désigner les 

deux nouveaux délégués qui vont siéger au comité syndical. 

   VOTE : Unanimité  

11. Soutien de la ville de Hem à l’activité économique locale ; 

La crise liée au Covid 19 ne connait aucun précédent dans l’histoire économique contemporaine. Les 

décisions prises par le Président de la République et le Premier Ministre en matière sanitaire ont des 

impacts sur le tissu économique non quantifiable à l’heure actuelle. Néanmoins, afin d’aider les forces 

vives de l’économie locale, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante une série de mesures 

locales afin de soutenir l’activité économique locale nonobstant les aides régionales et 

métropolitaines. 

VOTE : Unanimité 

12. Détermination du nombre de représentants de la collectivité auprès du Centre Communal 

d’Action Sociale ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à quatorze le nombre de commissaires de 

CCAS répartis à nombre égal avec élus désignés par le Conseil Municipal et 7 personnalités à désigner 

après une publication par voie d’affichage. La présente délibération n’a vocation qu’à fixer le nombre 

de conseillers municipaux à élire. L’élection aura lieu lors d’un prochain Conseil Municipal. 

VOTE : Unanimité 
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