COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 MARS 2008

PROCES VERBAL
De l’installation du Conseil Municipal, de l’•lection du Maire
et des Adjoints
Vu le code g€n€ral des collectivit€s territoriales,
L’an deux mille huit, le quatorze mars, ‚ 17h00, les membres du Conseil Municipal proclam€s €lus ‚ la suite
des r€centes €lections municipales du 09 Mars 2008, se sont r€unis dans la salle de la Mairie sur la convocation
qui leur a €t€ adress€e par le Maire, conform€ment aux articles L.2122-7 et L2122-8 du Code g€n€ral des
collectivit€s territoriales.
Etaient pr€sents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
BELOTTI Michel – BENLAKHLEF Omar – BUCHAUT Romain – CHARRASSE V•ronique –
COURRIAS Bernard – CURINIER Erick – GOMEZ Jacqueline – LE PENVEN Fran‚oise – PIZOT
Katya – PIZOT Roger – POLASTRO Maryse – RENUCCI Thierry – ROUANET Christian –
SALIGNAC Elisabeth – VANPARYS Odette
La s€ance a €t€ ouverte sous la pr€sidence de M. PIZOT Roger maire sortant, qui apr•s l’appel nominal, a
donn€ lecture des r€sultats constat€s aux proc•s-verbaux des €lections et a d€clar€ les membres du Conseil
Municipal cit€s ci-dessus install€s dans leurs fonctions.
Mme VANPARYS Odette, doyen d’ƒge parmi les conseillers municipaux, a pr€sid€ la suite de cette s€ance en
vue de l’€lection du Maire.
Le conseil a choisi pour secr€taire Mme RENUCCI Sylvie.
Il est d•s lors proc€d€ aux op€rations de vote dans les conditions r€glementaires.
Apr•s un appel de candidature, il est proc€d€ au d€roulement du vote

ELECTION DU MAIRE
Premier tour de scrutin.
En application des articles L2122-4 et L2122-7 du C.G.C.T, le pr€sident a invit€ le conseil ‚ proc€der ‚
l’€lection d’un maire au scrutin secret et ‚ la majorit€ absolue.
Aprƒs d€pouillement, les r€sultats sont les suivants :
-

nombre de bulletins :
bulletins blancs ou nuls :
suffrages exprim€s :
majorit€ absolue :
M. PIZOT Roger : 15 voix

15
0
15
8

M. PIZOT Roger, ayant obtenu la majorit• absolue, a •t• proclam• maire, a •t• install• imm•diatement,
et a d•clar• accepter d’exercer cette fonction.

ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Il a €t€ proc€d€ ensuite, dans les m„mes formes, et sous la pr€sidence de Monsieur PIZOT Roger €lu Maire, … l’€lection
du Premier Adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le d€pouillement de vote a donn€ les r€sultats ci-aprƒs :
Nombre de bulletins trouv•s dans l’urne
15

Bulletins blancs ou nuls :
0
Suffrages exprim€s : 15
Majorit• absolue :
Ont obtenu : CURINIER Erick

8

Quinze Voix (15)

Monsieur CURINIER Erick, ayant obtenu la majorit€ absolue, a €t€ proclam€ Adjoint et a €t€ imm€diatement install€.

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT
Il a €t€ proc€d€ ensuite, dans les m„mes formes, et sous la pr€sidence de Monsieur PIZOT Roger €lu Maire, … l’€lection
du Second Adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le d€pouillement de vote a donn€ les r€sultats ci-aprƒs :
Nombre de bulletins trouv•s dans l’urne
15

Bulletins blancs ou nuls :
0
Suffrages exprim€s : 15
Majorit• absolue :
Ont obtenu : RENUCCI Thierry

8

Quinze Voix (15)

Monsieur RENUCCI Thierry, ayant obtenu la majorit€ absolue, a €t€ proclam€ Adjoint et a €t€ imm€diatement install€.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
Il a €t€ proc€d€ ensuite, dans les m„mes formes, et sous la pr€sidence de Monsieur PIZOT Roger €lu Maire, … l’€lection
du Troisi•me Adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le d€pouillement de vote a donn€ les r€sultats ci-aprƒs :
Nombre de bulletins trouv•s dans l’urne :
15

Bulletins blancs ou nuls :
0
Suffrages exprim€s : 15
Majorit• absolue :
Ont obtenu : POLASTRO Maryse

8

Quinze Voix (15)

Madame POLASTRO Maryse, ayant obtenu la majorit€ absolue, a €t€ proclam€ Adjoint et a €t€ imm€diatement
install€.

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT
Il a €t€ proc€d€ ensuite, dans les m„mes formes, et sous la pr€sidence de Monsieur PIZOT Roger €lu Maire, … l’€lection
du Quatri•me Adjoint.
Premier tour de scrutin :
Le d€pouillement de vote a donn€ les r€sultats ci-aprƒs :
Nombre de bulletins trouv•s dans l’urne :
15

Bulletins blancs ou nuls :
0
Suffrages exprim€s : 15
Majorit• absolue :
Ont obtenu : PIZOT Katya

8

Quinze Voix (15)

Madame PIZOT Katya, ayant obtenu la majorit€ absolue, a €t€ proclam€ Adjoint et a €t€ imm€diatement install€.

