
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI 
COMMUNE DE SAINT-SOUPLET-ESCAUFOURT 
 

            EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
  DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 21 MARS 2008                            
                 
                   L’an deux mille huit, le vingt et un mars à dix neuf heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué en date du 17 mars 2008, s’est réuni en mairie pour une 
réunion ordinaire en séance publique, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence 
de Monsieur Henri QUONIOU, Maire, 
 
 
Etaient présents : Henri QUONIOU, Marc BERA, Alexandre MORTIER, Eric FLAYELLE, 
Roger PLUCHARD, Jean-Pierre NOTRICE, Franck BURY, Jean-Pierre HALLE, Thierry 
GILBERT, Alain PILARD, Eric ROULLET, Florian LEFEBVRE, Emma ROMANIELLO, 
Delphine MOREAU, David VANDENBERGH. 
 
Etaient excusés  : 0 
Etaient absents  : 0 
Secrétaire de séance  : Alain PILARD 
 
Objet : Détermination du nombre d’Adjoints  

 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante qu’aux termes de l’article L 2122-2 
du code général des collectivités territoriales, et suite à l’arrêté du 5 février 2001, le 
conseil municipal doit fixer le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal.Par conséquent, avant de procéder à l’élection du ou 
des adjoints au maire, le conseil municipal doit préalablement en déterminer le nombre 
dans la limite maximale précitée. Si l’application de ce pourcentage de 30 % ne donne 
pas un chiffre rond, le nombre maximum d’adjoints au maire possible pour la commune 
considérée est celui correspondant au chiffre entier inférieur soit pour la commune de 
Saint Souplet : 
 

- 4 adjoints maximum pour 15 élus : 
 
A ce titre, il demande aux conseillers nouvellement élus de déterminer le nombre 
d’adjoints à élire. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire ; 
 
Vote pour le nombre maximum d’adjoints soit 4. 
 
 
 
 
                                                                          Fait en séance, les jour, mois et an susdits 
 
         Le Maire Henri QUONIOU 
     
                                               Sous Préfecture de CAMBRAI ARRIVEE le 01 AVR. 2008   
 



 
 
 
 


