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Présents :  Gérald BOURNONVILLE, Francine BRENOT-CARNET, Noël CADIN, Éric CIVRAC de 
FABIAN, Souhila CHIDIAC, François DEYSSON, Marie GRIMALDOS-LE MOIGNE, Jacques ILLIEN, 
Jean-Marc LAGORGETTE, Jean-Paul LENFANT, Jean-Louis LIEBEN, Mélanie MAHERAULT, Valérie 
MURAWSKY, Thérèse OWONA, Corinne SKRZYP 
 
Excusé  :  
 
Absent :   
 
Secrétaire de séance :  Jacques ILLIEN a été nommé secrétaire. 
 
Assesseurs  de séance  : Thérèse OWONA et Corinne SKRZYP 
 
 
La séance s'ouvre à 20h00 sous la présidence de Jean-Paul LENFANT, doyen de l'assemblée. Après 
avoir procédé à l'appel de tous les conseillers pour constituer le quorum, le Président rappelle les 
règles de l'élection du Maire et des adjoints. 
 
L'élection a lieu à bulletin secret. Le bon déroulement du scrutin est vérifié par les deux assesseurs. 
 
Le Président procède à l'élection du Maire. 
 

1. Election du Maire 

Candidat : François DEYSSON 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de suffrages obtenus : 15 

François DEYSSON est élu maire de la commune de VILLECERF à l'unanimité des votants et 
est immédiatement installé dans sa fonction. 

 

François DEYSSON prend la présidence de la séance et remercie Jean-Paul LENFANT. Il 
remercie également l'ensemble des élus pour leur confiance. 

2. Election du 1 er adjoint 

Candidat : Jacques ILLIEN 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de suffrages obtenus : 15 

Jacques ILLIEN est élu 1er adjoint au maire de la commune de VILLECERF à l'unanimité des 
votants et est immédiatement installé dans sa fonction. 

Jacques ILLIEN remercie l'ensemble des élus pour leur confiance. 

3. Election du 2 ème adjoint  

Candidat : Jean Louis LIEBEN 
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Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de suffrages obtenus : 15 

Jean Louis LIEBEN est élu 2ème adjoint au maire de la commune de VILLECERF à l'unanimité 
des votants et est immédiatement installé dans sa fonction. 

Jean Louis LIEBEN remercie l'ensemble des élus pour leur confiance. 

4. Election de la 3 ème adjointe 

Candidate : Francine BRENOT-CARNET 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de suffrages obtenus : 15 

Francine BRENOT-CARNET est élue 3ème adjointe au maire de la commune de VILLECERF à 
l'unanimité des votants et est immédiatement installée dans sa fonction. 

Francine BRENOT-CARNET remercie l'ensemble des élus pour leur confiance. 

5. Election de la 4 ème adjointe 

Candidat : Souhila CHIDIAC 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de suffrages obtenus : 15 

Souhila CHIDIAC est élue 4ème adjointe au maire de la commune de VILLECERF à l'unanimité 
des votants et est immédiatement installée dans sa fonction. 

Souhila CHIDIAC remercie l'ensemble des élus pour leur confiance. 

 

 

François DEYSSON rappelle que, dans l'ordre du tableau, le Maire et le 1er adjoint, Jacques 
ILLIEN, seront les représentants de la commune de VILLECERF au sein de la Communauté de 
Communes MORET SEINE ET LOING. 

 

 

Le nouveau maire remercie Madame Marie Claude BONNET, maire sortant de la commune, 
pour le travail accompli par l'ancienne équipe municipale. 

François DEYSSON souligne l'engagement des équipes municipales précédentes. Il a 
conscience que la tâche ne sera pas facile, du fait de la complexité des dossiers à gérer et de la 
baisse attendue des dotations de l'Etat et des subventions et affirme sa certitude que la nouvelle 
équipe aura à cœur de relever les défis auxquels elle sera confrontée. 

Il remercie le public de sa présence. 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 


