
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

VILLE DE CAPPELLE LA GRANDE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS MUNICIPALES 
 

PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DE L’ELECTION DU 
MAIRE ET DE HUIT ADJOINTS 

DU 24 MAI 2020 
 

Aujourd’hui, à 10 H 30 le Conseil Municipal de Cappelle la Grande (29 membres en exercice), 
convoqué le 18 mai 2020,  en application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 et des articles L 2121-7 et L 2122-8 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), s’est réuni  au Palais  des Arts & des Loisirs. 
Nombre de conseillers : présents : 29 ; absents : 0 ; excusés représentés : 0 ; 
Soit  29 votants.  

 
Etaient présents :  
 
01 : M. GOKEL Julien    16 : Mme DENECKER Martine 
02 : Mme AGNERAY Sophie   17 : M. BERTELOOT Damien 
03 : M. CAIGNIEZ Bernard    18 : Mme GOURNAY Laëtitia 
04 : Mme WEIZMANN Paulette   19 : M. DEHEUNYNCK Bernard 
05 : M. DESOUTTER Jackie    20 : Mme BYACHE Sandrine 
06 : Mme BOUSSEMAERE Sylvie   21 : M. LEMAIRE David 
07 : M. SCHILLEWAERT Régis   22 : Mme CASSIFOUR Brigitte 
08 : Mme FERYN Valérie    23 : M. KASPRZYK Sylvestre   
09 : M. VERMEULEN Thierry   24 : Mme LAVOGIER Martine 
10 :   Mme LEGRAND-BARET Céline  25 : M. CORMERAIS Olivier 
11 : M. GOKEL Stéphane    26 : Mme BAERT Alison  
12 : Mme SENICOURT Tamara   27 : Mme MERLIN Sandrine 
13 :  M. BULTE Dominique    28 : M. LARROQUE Jean-Jacques 
14 :  Mme LEROY Evelyne    29 : MME PACOU Claudie  
15 :  M. DERYCKE Patrick   
 
M. DEVLOIES : Il est 10h30 je déclare la séance du conseil municipal ouverte. 
Je fais d'abord lecture de la répartition des sièges et des élections qui se sont déroulées le 15 
mars 2020 : 
 



Nombre d’électeurs : 6440 
Nombre de votants : 3459 
Suffrages Exprimés :  3276 
   
Liste « Pour Cappelle et pour Vous » :  2488   voix 
  
Liste « Vivons Cappelle autrement » :  788 voix 
   
La liste de Mr Gokel obtient donc 26 sièges au conseil municipal et 2 sièges à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
 La liste de Mr Gouvart et Me Merlin obtient donc 3 sièges au conseil municipal  et 0 siège à 
la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Je vais donc maintenant procéder à l’installation du nouveau Conseil Municipal en faisant 
l’appel puis je céderai ma place au doyen d’Age (Mr Desoutter) qui présidera la séance 
comme le prévoit l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.  
Avant de faire l'appel, j'informe le conseil municipal de la démission de M. Gouvart Stéphane 
en date du 10 avril 2020, il est remplacé dans l'ordre du tableau par Mme Claudie PACOU. 
 
M. le maire fait l'appel et déclare que tous les membres du conseil municipal sont présents 
et installés dans leurs fonctions. 
 
Elus depuis le 15 mars, vous attendez avec juste raison avec impatience d'être installés dans 
vos fonctions, ce sera chose faite aujourd'hui. 
Ce dimanche 24 mai 2020 le conseil municipal sera mis en place dans des conditions difficiles 
avec les gestes  barrières qu'il faut absolument respecter, il y va de notre santé à tous.  
Je suis heureux pour Julien et pour vous tous, mais triste en même temps, car nous ne 
quittons pas 31 ans de présence au service de la population cappelloise, sans un peu 
d'amertume, sans un peu de tristesse, sans un peu d'émotion, surtout que la plupart d'entre 
vous sont des anciens élèves, des amis, une famille en somme, des copains, des potes.  
Je tiens, avant de parler d'avenir à remercier mon équipe qui vient de passer avec moi un 
mandat difficile et passionnant. Une pensée émue pour Mme Danièle Hosaert et M. Gilles 
Guilbert disparus pendant le mandat. Je remercie toute l'équipe pour sa loyauté, sa 
confiance pendant les moments difficiles, et sa capacité à faire avancer les projets. Nous 
pouvons être fiers du travail  réalisé, fort d'un bilan positif.  
Je voudrais y associer le personnel municipal, les chefs de services, le directeur des services 
techniques, mes secrétaires Laurence, Armelle et Véronique, mais surtout une personne de 
haut niveau de compétence, travailleur, disponible, toujours à mon écoute, il s'agit de mon 
DGS, directeur général des services, M. Jérémy DOGNY. Merci Jérémy, avec toi et mon 
équipe ensemble nous avons effectué un excellent travail. Un dernier remerciement à mon 
président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, M. Patrice VERGRIETE, et aux membres 
et personnel communautaires ; surtout le service voirie et accessibilité, dont je suis encore 
responsable. Merci à Patrice Vergriete pour toute l'attention qu'il a portée pour la 
population cappelloise à travers son maire. Cappelle t'apprécie.  
Merci aussi à Françoise, toujours à mes côtés.  



Préparer l'avenir a été ma priorité durant ce mandat afin d'assurer les meilleures 
perspectives pour les cappelloises et cappellois. Cappelle la Grande a pris le chemin du bon 
sens, celui d'une ville qui s'est modernisée, celui d'une ville forte d'une gestion 
assainie, souvenez-vous en début de mandat, celui d'une ville capable de répondre à vos 
besoins.  
Aujourd'hui nous sommes à un tournant de l'histoire de notre ville, une nouvelle génération 
d'élus qui s’apprête à prendre des responsabilités afin d'affronter de nouveaux défis. Un 
jeune maire, M. Julien Gokel, 37 ans, actuellement mon 1er adjoint me succédera dans 
quelques instants avec une équipe renouvelée, rajeunie, entouré de vieux grognards, des 
amis.  
J'ai connu Julien dès l'âge de 6 ans que j'ai eu à l'école de basket que j'animais 
personnellement, attachant, mais un peu briguant, il fallait l'avoir à l’œil. Ensuite à 18 ans, il 
m'a aidé à entraîner les équipes de jeunes, poussins, poussines, benjamins, benjamines. 
Entré au comité du BCC, il est devenu vice-président quand je suis devenu président en 
remplacement de M. Robert Foulon. Et en septembre 2013 et ensuite en mars 2014, devenu 
maire suite au décès de M. Roger Gouvart, je l'ai nommé 1er adjoint au maire. Il m'a 
toujours suivi, il a toujours attendu, et petit à petit il a fait son chemin suivant les traces de 
son papa, M. Paul Gokel. Une pensée pour lui en cet instant.  
Julien est un homme attentif à l'humain et qui dispose d'une solide expérience de terrain et 
de la gestion des dossiers complexes. C'est un homme qui connaît la valeur de l'engagement 
et qui a un profond sens des responsabilités. C'est un homme qui saura faire preuve du sens 
du dialogue, c'est un homme qui privilégiera le respect, la tolérance et l’honnêteté. Il devra 
faire preuve d'écoute et ne devra pas oublier, quand nous sommes élus, c'est pour vous 
servir, et non se servir, et ça, il le sait. Je suis certain qu'il saura se mesurer aux nouveaux 
défis auxquels Cappelle la Grande devra faire face lors des prochaines années. Entouré d'une 
équipe solide, qui devra rester soudée, solidaire et enthousiaste, j'ai l'intime conviction que 
Julien sera le maire de Cappelle la Grande de demain. Un maire proche de ses habitants, un 
maire proche de ses associations, des commerces, des entreprises de la zone économique, 
et surtout, un maire proche des personnes en difficulté et qui souffrent. 
Le sillon est tracé,  Cappelle la Grande est, et sera une belle ville, agréable, une ville 
accueillante. Une ville où il fait bon vivre. 
Merci encore et tous mes vœux à toi Julien et à ton équipe, merci. 
 
M. Desoutter, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 
l’assemblée (art. L 2122-8 du CGCT) 
M. Desoutter : Bonjour à tous et à toutes, je vais présider l’élection du Maire. 
  
 Article L2122-4 

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.  

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives 
suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.  

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par 
les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En 



cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive 

Article L2122-7 

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l'élection a lieu à la majorité relative.  

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Mr le Président invite Le conseil Municipal à désigner 2 assesseurs afin de constituer le 
bureau des élections du maire et des adjoints et propose de nommer Me SENICOURT 
Tamara pour assurer les fonctions de Secrétaire.  
Mr le Président demande au Conseil qui est candidat au poste de Maire ? 
M. Julien GOKEL se porte candidat. 
 
Déroulement du vote : 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, se lavera les mains au gel hydro 
alcoolique qui lui sera proposé par l’agent municipal venant à sa rencontre, ensuite il mettra 
son bulletin dans l’enveloppe qu’il introduira personnellement dans l’urne.   
RESULTATS 
Il sera procédé immédiatement au dépouillement. 
Je propose de choisir les deux membres les plus jeunes du conseil municipal pour assurer la 
fonction d’assesseurs pour le dépouillement, donc Mme Alison BAERT et Mme Tamara 
SENICOURT 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 
fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller 
municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des 
conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 
M. Desoutter : nous allons procéder au dépouillement. Mme Baert et Mme Senicourt, si 
vous voulez bien vous avancer. 
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après : 
 

• Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part 
Au vote ……………………………………………………………….   0 

• Nombre de votants …………………………………………………...             29 
• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau …………………..       0 
• Nombre de suffrages blancs …………………………………………………… 4 
• Nombre de suffrages exprimés ……………………………………...  25 
• Majorité absolue ………………………………………………………              13 

 
 

M. GOKEL Julien a obtenu : 25 voix 



M. Desoutter : M. GOKEL Julien ayant obtenu la majorité absolue avec 25 voix 
pour et 4 blancs, je le proclame MAIRE et lui demande de bien vouloir venir à côté de 
moi. 

M. Léon DEVLOIES remet l’écharpe de Maire à M. Julien GOKEL. 
 

 
M. Gokel, Maire :  

Je voudrai tout d’abord remercier notre doyen d’âge qui a présidé à l’installation de ce 
conseil municipal et à l’élection du maire. 

Je remercie également Madame Briche et l’association rencontres actives pour la confection 
de ce beau masque personnalisé pour la circonstance. 

Après deux mois de confinement, nous avons été autorisés à reprendre progressivement nos 
activités et je veux saluer le grand sens de la solidarité qui a été le nôtre pendant cette 
délicate période. 

Je veux ici saluer tous les professionnels en première ligne comme toutes les initiatives 
solidaires qui ont fleuri sans oublier le travail de nos équipes municipales qui ont permis 
d’aménager le Palais des Arts et de recevoir du public selon les conditions requises par 
l’ordonnance du 13 mai dernier. Merci à chacune et chacun d’entre vous de respecter ces 
contraintes drastiques qui s’imposent à nous, notamment aujourd’hui. 

Le moment que nous vivons est un moment fort et un moment singulier. C’est d’abord une 
émotion personnelle.  

Je voudrai spécialement remercier Delphine ma conjointe, ma famille et mes proches... tous 
ceux qui m’ont soutenu fortement au cours de ces derniers mois dans cette formidable 
aventure.  

A cet instant, ma première pensée est POUR VOUS...cher-es Cappellois-es qui avaient 
massivement voté en faveur de la liste “Pour Cappelle et Pour Vous” que j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de conduire parce que vous nous avez fait confiance à plus de 75% et parce que 
vous êtes une formidable raison de nous engager... 

Ma seconde pensée est pour mon papa et ma maman qui ont fait celui que je suis et grâce à 
qui j'ai appris le sens de l'engagement pour les autres. 

Mon cœur et mes racines sont à Cappelle-la-Grande où j’ai grandi, avec mes parents, 
particulièrement investis pour les Cappelloises et Cappellois pendant plusieurs décennies. 

Mon papa, c’est lui qui m’a donné la fibre du militantisme, de la droiture, des convictions et 
du service pour les autres. Il est et restera mon exemple pour ce qu’il a pu apporter à tant de 
personnes dans sa vie et pour les Cappellois qu’il aimait éperdument. 

Ma maman, c’est elle qui m’a donné cette détermination qui m’a construit et cette solidité 
dans les épreuves. 

Dans ce parcours de vie, ils continuent de nous accompagner et en m’engageant comme ils 
ont pu le faire dans le passé, je veux leur dire merci pour les valeurs qu’ils m'ont transmises. 



Nul doute qu’ils seraient fiers de voir leurs deux fils aujourd’hui réunis pour poursuivre 
l’engagement constant qui fut le leur. 

Ma troisième pensée est pour mon équipe et toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
notre belle et dynamique campagne, digne et tournée vers les Cappellois. 

J'ai aussi une pensée particulière évidemment pour mes 3 derniers prédécesseurs à qui je 
souhaite rendre hommage : Marius Rubbens, Roger Gouvart et Léon Devloies.  

C’est une continuité républicaine et je souhaite leur rendre hommage car ils ont chacun à 
leur façon, avec leur personnalité marqué l’histoire de Cappelle-la-Grande.  

A Léon, à qui je viens de succéder, je veux ici lui rappeler toute ma gratitude, car il a 
profondément accompagné mon parcours Cappellois. Tout d’abord au sein du Basket-Club 
Cappellois où nous avons fait équipe pour former et encadrer les jeunes pour ensuite diriger 
le club dans ses plus belles années sportives.  

Comme nos parcours ne pouvaient se dissocier, nous avons fait une nouvelle fois équipe 
dans la dernière mandature, toi maire et moi 1er adjoint.  

Léon, je veux une nouvelle fois, cette fois-ci en tant que successeur et au nom des 
Cappellois, te remercier pour l’ensemble de ton parcours citoyen, associatif et municipal, qui 
fait de toi un homme d’exception. 

C’est pourquoi je proposerai prochainement au conseil municipal de te nommer Maire 
honoraire afin de marquer cette reconnaissance de tous les Cappellois. 

Si je vous dis que je ne suis pas ému, vous allez avoir du mal à me croire...  

Oui je suis très ému et fier...  

Fier d’être élu maire de ma ville de toujours, où j’ai grandi et quand je vous vois tous ici, j’ai 
forcément beaucoup de souvenirs qui réapparaissent...  

Donc c’est un honneur et une fierté immense d’être devant vous aujourd’hui... 

Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action 
concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Au moment où le discrédit touche 
l’ensemble de la classe politique, les Français restent très attachés à la relation personnelle 
avec le maire.  

C’est, je crois, l’un des piliers qui subsiste dans notre pacte républicain, et cette écharpe 
tricolore en est l’incarnation. Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective.  

Je veux m’adresser ici à l’ensemble de l’équipe qui se trouve dans cette salle. Je veux leur 
rendre hommage pour la campagne qu’ils ont menée, sans compter leur temps ni leur 
énergie.  

Nous avons partagé beaucoup d’émotions, de joies, parfois de difficultés. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression d’assez bien les connaître. C’est pourquoi je peux vous dire – mais vous n’êtes 
pas obligé de me croire, vous allez le découvrir – que c’est une équipe qui a montré sa 



solidité, son engagement, et qui aujourd’hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie 
collective, au service de notre ville.  

Vous pouvez avoir confiance. L’équipe qui est aujourd’hui dans cette salle est nouvelle, nous 
avons beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certains de la compétence et du 
dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir.  

Nous sommes responsables de la direction que prendra cette ville. C’est une responsabilité 
exaltante et c’est une responsabilité lourde. C’est aussi une responsabilité qui impose une 
certaine humilité.  

Nous nous inscrivons dans une continuité. Nous allons apporter nos pierres à l’édifice, 
comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous.  

Par ailleurs, je voudrais adresser un message particulier aux employés municipaux. Le 
principe de notre administration, c’est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai 
compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur 
expérience.  

Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler 
bientôt avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des prérogatives et des 
compétences de chacun. 

Je voudrais à présent revenir sur le résultat de l’élection.  

Je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. 
Ce mandat démocratique incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au 
travail très vite, et très fort. Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté qu’aujourd’hui que je 
suis le maire de tous les Cappellois, et que je suis au service de tous. 

L’importance de l’écart est surtout le signe, je crois, d’une profonde adhésion à notre projet. 
C’est ce que nous avons entendu tout au long de cette campagne : « il faut moderniser ».  

Et je crois pouvoir dire que, par notre énergie, par notre présence, par notre projet, nous 
avons réussi à incarner ce désir de modernisme et que c’est l’une des explications du 
résultat.  

A mes concurrents de l’élection, je voudrais dire, que la démocratie c’est le débat. Ils ont un 
rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J’y veillerai particulièrement. Leur libre 
expression sera naturellement garantie, et je peux les assurer que je serai toujours attentif à 
leurs remarques, à leurs propositions, et à leurs critiques – même si je ne peux pas leur 
promettre de toujours suivre leurs avis.  

J’émets juste le souhait qu’ils puissent à partir d’aujourd’hui nous faire vivre l’opposition 
autrement que par des propos acerbes et médiocres sur les réseaux sociaux.  

Nous avons levé un espoir – et cet espoir, plus que tout, nous donne une très grande 
responsabilité.  



Bien sûr, nous le serons d’abord en respectant nos valeurs et nos engagements. Un Maire 
doit savoir gérer le présent et préparer l’avenir. Un projet municipal ne peut pas se 
concevoir sans ambition, sans modernisme, sans progrès social. 

Mais il doit également tenir compte des contraintes financières et trouver un juste équilibre 
entre la concrétisation de nos réalisations indispensables au bien-être de nos concitoyens et 
la maîtrise de notre budget communal. 

Il s’agira donc de notre défi ! 

4 axes et 100 engagements rythmeront ce mandat que nous voulons ambitieux et 
résolument tourné vers l’avenir avec la volonté de faire de Cappelle-la-Grande une ville 
citoyenne et animée,  une ville solidaire et bienveillante, une ville durable et agréable mais 
aussi une ville d’avenir et innovante. 

Cappelle-la-Grande fêtera son centenaire sous ce nom en 2021…l’occasion nous sera donnée 
d’organiser différents évènements qui rappelleront son histoire et la feront rayonner. 

Si je vous parle d’histoire c’est parce que nous en sommes aujourd’hui les héritiers… et il 
s’agira pour nous tous de dessiner l’avenir des cents prochaines années pour Cappelle-la-
Grande. 

Cela se fera nécessairement avec 3 valeurs fortes :  

La première : être toujours disponibles et à votre écoute. Je le serai bien sûr, comme je m’y 
suis engagé. Nous élirons dans quelques instants 8 adjoints. Chacun de ces adjoints sera 
disponible selon son champ de compétence. Dans quelques jours, ils seront secondés par 
des conseillers délégués. A tous je dis : il n’y a pas de mandat municipal sans proximité.  

La première attente de ceux qui nous ont fait confiance c’est de ne pas nous voir disparaître 
le lendemain de l’élection… même si le travail va nous accaparer, nous devrons toujours 
rester au contact des Cappellois.  

La seconde : consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Nous voulons, 
associer la population lorsque nous l’estimerons nécessaire à nos réflexions et décisions 
municipales. 

La troisième : gérer avec rigueur les finances publiques. L’argent que nous dépensons, c’est 
votre argent, c’est le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais l’oublier et cela signifie 
que la culture de l’économie, de la rationalisation des dépenses, doit être partagée par tous.
   

A ces trois valeurs,  je veux ajouter la mention de ce que seront les domaines prioritaires au 
cours de ce mandat.  

Je veux être le maire du développement économique. Certes, nous ne pouvons pas créer des 
emplois, mais nous pouvons mettre toute notre énergie au service des créateurs d’emplois. 
C’est notre volonté.  

Je veux être le maire de l’embellissement de la ville et de la reconquête de nos quartiers car 
je souhaite que nous ayons tous le plaisir de retrouver une ville rénovée, fleurie, et agréable.  



Je serai le maire d’une ville plus sûre avec un véritable rôle de prévention et de répression 
en lien avec la police nationale, et une vidéo-protection pour tous les lieux sensibles.  

Je veux être le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie 
associative.  

Les responsables associatifs et les bénévoles sont à l’œuvre tous les jours pour apporter 
leurs compétences et leur passion au développement de la solidarité, de la culture, du sport.  

Je m’engage non seulement à les soutenir mais aussi à les consulter afin que la politique 
municipale vienne toujours en appui du travail qu’ils réalisent.  

Je veux être, enfin, le maire du rayonnement de Cappelle-la-Grande car Cappelle-la-Grande 
doit être la ville pivot de l’agglomération Dunkerquoise, celle qui rayonne non seulement 
économiquement mais aussi culturellement et sportivement au sein de notre Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

Nous ne pourrons rayonner sans l’appui communautaire qui nous est essentiel dans la 
réalisation de nos projets et de notre développement.  

Je veux que nous donnions la meilleure image de notre ville et cela, nous pouvons le faire 
tous ensemble !  Il faudra simplement nous donner le temps… 

Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux pour venir aujourd’hui partager avec 
nous ce qui est un moment de bonheur, mais aussi de solennité. 

Je voudrais vous en remercier très sincèrement.  

Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à mes côtés, les 
responsabilités municipales.  

La mairie, c’est le visage de la République dans une ville. C’est le lieu où flotte son drapeau 
et où s’inscrit sa devise : « Liberté, égalité, fraternité ».  

Chacun d’entre nous est, à partir de maintenant, un représentant de notre bien commun le 
plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales.  

C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été élus pour 
servir, et nous serons dignes de la confiance qu’ont placée en nous les Cappelloises et les 
Cappellois. 

C’est avec vous que nous souhaitons construire l’avenir, de donner la chance à notre ville 
d’aller plus loin ensemble en matière de citoyenneté, d’animation, de culture, de sports et 
loisirs, de démocratie participative, de respect de notre cadre de vie, de jeunesse et 
d’innovation, de solidarité et de bienveillance envers toutes les générations.  

Parce que mon engagement, Notre engagement, il se fait POUR CAPPELLE ET POUR VOUS !  

Merci à tous et Vive Cappelle-la-Grande ! 

M. le maire : je vais maintenant procéder à la suite de l'ordre du jour, création des postes 
d'adjoints 



en vertu des articles L 2122-1 à L 2122-2 du CGCT, la commune peut disposer de HUIT 
ADJOINTS au maire, au maximum, je vous propose donc au conseil de fixer à 8 le nombre 
d'adjoints. 
Y a-t-il des observations, des remarques ? Est-ce que tout le monde est favorable ? Oui, je 
vous en remercie. 
 
Election des adjoints au maire : 
Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Cette obligation nouvelle a été 
introduite par l’article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique. Aucune disposition n’impose en revanche que le 
maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Si, après deux tours de scrutin, aucune 
liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la 
moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L 2122-4 et L 2122-7-2 du CGCT). 
  
            Le Conseil municipal a décidé de laisser un délai cinq minutes pour le dépôt, auprès 
du maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter, au 
plus,  autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
  
            A l’issue de ce délai le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions 
d’adjoint au maire avait été déposée.  
La liste "pour Cappelle et pour vous" présente une liste de 8 adjoints : 
 
·         AGNERAY Sophie,  
·         CAIGNIEZ Bernard, 
·         WEIZMANN Paulette, 
·         GOKEL Stéphane, 
·         BOUSSEMAERE Sylvie, 
·         DESOUTTER Jackie, 
·         FERYN Valérie, 
·         SCHILLEWAERT Régis. 
 
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau 
désigné. 
Mme Baert et Mme Sénicourt procèdent au dépouillement. 
 
M. Gokel indique que le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après : 
  

•    Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part 
      au vote ……………………………………………………………….                            0        
•    Nombre de votants …………………………………………………...                   29 
•    Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ………..                 0 

            Nombre de suffrages blancs ………………………………………….                3 
•    Nombre de suffrages exprimés ……………………………………..              26 
•    Majorité absolue ……………………………………………….………                   13 



  
Liste présentée par « POUR CAPPELLE ET POUR VOUS » : 26 voix 

  
            M. le maire proclame adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la 
liste conduite par Mme AGNERAY Sophie. 
  
            Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, à savoir : 
 
 -    AGNERAY Sophie, 1ère adjointe déléguée à l'action sociale 
 -    CAIGNIEZ Bernard, 2ème adjoint délégué aux sports et à la vie associative 
 -    WEIZMANN Paulette, 3ème adjointe déléguée aux affaires scolaires et de la santé    
 -    GOKEL Stéphane, 4ème adjoint délégué à la politique de la ville et de la   
   tranquillité publique 
 -    BOUSSEMAERE Sylvie, 5ème adjointe déléguée à la jeunesse 
 -    DESOUTTER Jackie, 6ème adjoint délégué aux seniors et devoir de mémoire 
 -    FERYN Valérie, 7ème adjointe déléguée à l'animation, aux fêtes et cérémonie 
            -    SCHILLEWAERT Régis 8ème adjoint délégué aux relations avec le personnel       
 et organisation du service public. 
  
Lors du prochain municipal nous passerons la délibération qui vous indiquera la nomination 
des conseillers délégués, ainsi que leurs fonctions. 
 
 
Dernier point de l'ordre du jour : lecture de la charte de l'élu local. 
prévue à l’article L.1111-1-1 du CGCT et je vous en remets un exemplaire à tous les membres 
du conseil municipal, accompagné des dispositions régissant les conditions d’exercice du 
mandat de conseiller municipal, comme prévu à l’article L.2121-7 alinéa 3 du CGCT. 
Je vous fais la lecture des points principaux. 
 
L'ordre du jour étant terminé, je lève la séance et vous remercie d'être venu aujourd'hui, 
malgré les conditions. Merci pour ce moment de bonheur. Je suis ravi d'avoir une belle 
équipe avec moi, et j'espère que nous ferons du bon travail pour la ville de Cappelle la 
Grande. Merci à tous et belle journée à vous. 
  
 
 
 


