
             Warluis, le 2  juin 2020

    

Madame, Monsieur,

En raison de la crise sanitaire, la réunion d’installation du nouveau Conseil Municipal qui 

s’est tenue le 25 mai dernier n’a pu être ouverte à un large public.

Je vous prie de trouver ci-joint un compte rendu de ce premier Conseil Municipal ainsi que 

le message que  je vous ai adressé  à ce moment particulier. 

Pour les prochaines fois, n’hésitez pas à nous communiquer vos mails, je vous en remercie 

par avance.

 Préparatifs de la réouverture de l’école  ce lundi 2 juin 2020, démarches et déclarations 

obligatoires liées à notre prise de fonctions, tel fut le programme de notre première semaine à 

votre service.         

Nous ne pouvons pour l’instant organiser des temps de rencontres publiques puisque les 

rassemblements ne sont pas encore autorisés. 

En revanche, je vous informe  bien entendu, que si vous le souhaitez, je vous reçois sur 

rendez-vous. 

Bonne lecture !

Dominique Moret

Maire de WARLUIS



MAIRIE DE WARLUIS

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 MAI 2020

Date de la convocation et de l’affichage : 18/05/2020

 Les membres du conseil municipal ont été  convoqués par Monsieur de Ponton d’Amécourt,  le lundi 25
mai à 18H. Celui-ci a fait l’appel des conseillers élus depuis le 15 mars 2020 et a déclaré le Conseil
Municipal officiellement installé. Il  a cédé la présidence de la réunion à la Doyenne de l’Assemblée
Madame Denise Ribaucourt et a quitté la séance souhaitant la bienvenue aux nouveaux élus.

Etaient présents : Dominique MORET, Sylvain PINTA, Béatrice PERRET-DELESQUE, Michel DAMBREVILLE,
Denise RIBAUCOURT, Monique DAMONNEVILLE, Ginette MARGUERITE, Laurent GENIEZ, Jean-Michel JO-
NETTE, Brigitte LEPOETRE, Frédéric LOUVET, Stéphane CAUCHOIS,  Laure BEAUSSART, François VALET,
Arnaud BOURGEOIS. 

Madame RIBAUCOURT après avoir fait l’appel, a constaté  le quorum atteint.

Madame Laure BEAUSSART est nommée secrétaire de séance.

ELECTION DU MAIRE :

Mme RIBAUCOURT, doyenne de l’assemblée annonce qu’il va être procédé à l’élection du Maire,
Après lecture des articles du Code général des collectivités territoriales, 
il est procédé au vote.
Madame  Dominique  MORET   ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  proclamée  Maire  et  a  été
immédiatement installée. 

CREATION DES POSTES D’ADJOINTS :

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire,
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention, 
- D’approuver la création de trois postes d’adjoints au Maire,
- De faire procéder à l’élection des personnes occupant les postes ainsi créés.

ELECTION DES ADJOINTS : 

Il est   procédé aux opérations de vote des adjoints, dans les conditions réglementaires. La liste des ad-
joints ci-dessous a obtenu la majorité absolue et  est proclamée élue :

1er adjoint : Sylvain PINTA
2e adjoint : Béatrice PERRET DELESQUE
3e adjoint : Michel DAMBREVILLE

Madame le Maire précise que les délégations qui seront données aux adjoints seront les suivantes :
M PINTA sera chargé du budget, des marchés publics et de la gestion du patrimoine.
Mme PERRET-DELESQUE sera chargée de Vie sociale, associative, sportive et culturelle,  ainsi que la
protection de l’environnement.
M. DAMBREVILLE sera chargé de l’entretien des bâtiments et de la voirie, de la gestion de l’informatique
et de la protection du patrimoine et de l’environnement.
Madame  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la  prochaine  réunion  est  prévue  le  5/06/2020,  salle
communale à 18H. 
Elle a ensuite prononcé un discours dont la copie est jointe à ce compte rendu. Puis elle a clôturé la
séance.



DISCOURS DE MADAME LE MAIRE LE 25 MAI 2020

Warluisiennes, Warluisiens, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Nous  venons  de  vivre  des  évènements  que  nous  ne  pouvions  anticiper  tant  ils  étaient
inimaginables. Cette période a apporté des peines, des douleurs, des frustrations et ses conséquences
sont encore aujourd’hui difficilement mesurables. Et surtout nous savons que cette crise sanitaire n’est
pas terminée et ponctue l’avenir de beaucoup d’interrogations.

Pourtant, je veux, ce soir, porter un message d’espoir. Oui, il y a lieu d’espérer pour notre village
malgré tout. 

Lorsque la réunion d’installation des élus du 15 mars a été annulée et de fait le mandat du conseil
municipal sortant prolongé, une situation plus qu’inconfortable a été créée tant pour les élus sortants
que pour les nouveaux élus. 

Après une courte période de flottement inévitable, Monsieur de Ponton d’Amécourt et moi avons
su dépasser nos divergences afin de préserver le mieux possible l’intérêt des habitants. Monsieur de
Ponton d’Amécourt a accepté l’aide que nous avions proposée, partagé avec moi les informations et
instructions administratives ainsi que la gestion de certains dossiers. Nous avons instauré un mode de
coopération. Au nom des élus et des warluisiens, je remercie M. de Ponton d’Amécourt d’avoir assuré
ainsi une passation de pouvoirs dans un contexte aussi difficile. Je remercie aussi les personnels qui ont
assuré leur service durant ces 2 mois. Ils ont su adapter leur méthode de travail pour assurer dans des
conditions de sécurité sanitaire acceptable, le service au public.

Tout est donc réuni pour que nous agissions dès demain ! Continuité de service pour une mise en
œuvre aussi rapide que possible de nos projets.

Je voudrais aussi souligner ce que  nous avons vécu dans notre pays, depuis l’instauration de l’Etat
d’Urgence Sanitaire : 

-L’importance de la Liberté a été mise en évidence alors que nous avons dû être confinés, que des
attestations devaient justifier de notre droit à circuler et alors que nous sommes encore à ce jour soumis
à des restrictions.

- Nous avons vu que l’Egalité de traitement des personnes n’était pas seulement un mot, puisque
dans notre pays que l’on soit riche ou pauvre, il a été possible de prendre en charge tous les malades
avec compétence  et professionnalisme de la part de nos soignants  démontrant jour après jour leur
abnégation et leur dévouement. 

- Partout dans les villages comme dans les villes, et particulièrement à Warluis, la solidarité s’est
mise en route. Les voisins se sont entraidés, des réseaux se sont constitués pour venir en aide aux plus
fragiles du fait de leur âge, de leur solitude ou de leur état de santé. On a ainsi fait connaissance dans
les quartiers.  Des volontaires se sont  mis à coudre des masques que d’autres  ont  distribués…..  La
Fraternité a donc pris corps un peu partout.

Liberté, Egalité, Fraternité sont le socle de notre République. Sur ces valeurs s’appuieront nos
actions. Nous n’oublierons pas l’engagement pris auprès de nos concitoyens : les informer,  les associer
à  la  réflexion  préalable  à  tout  projet  important,  leur  rendre  compte  régulièrement  des  différentes
réalisations.  

Bien sûr, les réunions que nous avions prévues ne peuvent être organisées pour l’instant. Mais
nous chercherons et trouverons d’autres moyens pour faire participer à la vie communale ceux qui le
souhaiteront.

C’est avec beaucoup d’émotion que je dis merci  aux Warluisiennes et  aux Warluisiens pour la
confiance qu’ils ont témoignée à l’égard de notre équipe.

Merci à vous aussi Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers Municipaux d’être là ce
soir, avec l’enthousiasme que je vous connais et votre désir intact de vous mettre au service de notre
collectivité.

Permettez-moi,  enfin,  un remerciement personnel  à  mon mari  qui  de par  sa connaissance du
village, me conseille avec tant de sagesse, à mes enfants et mes amis qui m’apportent un si chaleureux
soutien.

Et maintenant ENSEMBLE, AGISSONS POUR WARLUIS ! 
                                                                            Dominique MORET
                                                                             Maire de WARLUIS


