COMPTE RENDU SOMMAIRE

Réunion du Conseil Municipal
29 mars 2014
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
ELECTION DU MAIRE
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
ELECTION DES ADJOINTS
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
DESBLANCS Francis

SERFS Elisabeth

ZAMPROGNA Enrico

TRIBOUT Véronique

ESTEFFE Jean-Michel

BESSEDE Rolande

SOUS Jacques

FUMERO Christine

TRIGEARD Christophe

BAMGBAIYÉ Christelle

GAU Corinne

GARCIA Carlos

ZANARDO Véronique

SAINT-PÉ Gilles

Absent : LESCOUZERE Lilian, excusé, a donné procuration à FUMERO Christine pour voter en son nom au cours de la
séance.
1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr DESBLANCS Francis, maire, qui a déclaré les membres du conseil
municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
2. Élection du maire
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .......................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .... 1
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... 14
e. Majorité absolue ..................................................................................................... 8
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
DESBLANCS Francis

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres
En toutes lettres
14

Quatorze

Proclamation de l’élection du maire
Monsieur DESBLANCS Francis a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
Nombre d’adjoints
Le conseil municipal a fixé à quatre le nombre des adjoints au maire de la commune.
Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire
Le maire a rappelé 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
Il a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire avait été déposée (ZAMPROGNA Enrico,
ESTEFFE Jean-Michel, SERFS Elisabeth, BESSEDE Rolande).
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Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................ 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .......................................................... 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .... 2
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... 13
e. Majorité absolue ..................................................................................................... 7
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans l’ordre alphabétique)
ZAMPROGNA Enrico

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

13

Treize

Proclamation de l’élection des adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Monsieur
ZAMPROGNA Enrico. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste :
ZAMPROGNA Enrico
ESTEFFE Jean-Michel
SERFS Elisabeth
BESSEDE Rolande

1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint

N°2014-03-11 DELEGUES AU SIVU SCOLAIRE CAZERES - LE VIGNAU - LUSSSAGNET
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner les délégués qui seront chargés de représenter la Commune au
sein du SIVU Scolaire Cazères – le Vignau – Lussagnet.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a élu les personnes suivantes pour assumer cette tâche :

SIVU SCOLAIRE

Mr Francis DESBLANCS
Mr Jean-Michel ESTEFFE
Mme Christine FUMERO

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 11 h 40.

Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 2 avril 2014.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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