CONSEIL MUNICIPAL DU 02 NOVEMBRE 2017

Ordre du jour : Election du maire et de ses adjoints
Membres présents :
Mr Gilles BONNAL, Mr Francis CASTELBOU, Mr Gérard DESCOTTE, Mme Nadine
FABRE, Mme Sandrine GALZIN, Mr Sébastien GAYRAUD, Mr Michel HERAUD, Mr
Gérard LACOURT, Mlle Cindy LAWRUE, Mr Bernard MARTINEZ, Mr Roland MAURY,
Mr Bruno MIQUEL, Mr Didier NUEZ, Mme Bernadette SALVAT, Mr Daniel SENEGAS,
conseillers élus
Mme Martine WILLAUME, attachée territorial
Début de séance : 20h30
La séance est introduite par Mr Michel HERAUD, Maire Adjoint,, qui vérifie la présence
des 15 conseillers. Une secrétaire de séance est désignée en la personne de Mme Bernadette
SALVAT.
Election du maire :
La présidence de la réunion est alors confiée à Mr Bernard MARTINEZ, doyen des
conseillers municipaux. Il rappelle les conditions entourant l'élection du maire.
Mr Bernard MARTINEZ fait ensuite appel à candidature pour la fonction de maire. Mr
Michel HERAUD se porte seul candidat.
Chaque membre du conseil municipal est alors invité à se rendre dans l'isoloir afin de
désigner le maire, à bulletin secret.
Deux assesseurs sont désignés : Mr Francis CASTELBOU et Mme Sandrine GALZIN.
A l'issue du dépouillement, Mr Michel HERAUD est proclamé maire avec 14 voix pour et 1
bulletin blanc.
Election des adjoints :
La présidence de l'assemblée est alors confiée au nouveau maire proclamé, Mr Michel
HERAUD.
Celui-ci indique qu'il maintient à 4 le nombre de ses adjoints et précise leur rôle à la demande
d'un conseiller nouvellement élu.

Il procède ensuite, à l'élection de chacun des 4 adjoints, avec à chaque fois, appel à
candidature, vote à bulletin secret et dépouillement.
Suite au vote, ont été élus :

3ième adjoint

Mr Gérard
14 suffrages exprimés
DESCOTTE
Mme Bernadette
12 suffrages exprimés
SALVAT
Mr Roland MAURY 12 suffrages exprimés

4ième adjoint

Mr Gérard LACOURT 11 suffrages exprimés

1er adjoint
2ième adjointe

1 blanc
3 blancs
3 blancs
3 blancs
1 nul

Après quelques mots de remerciement de Monsieur le Maire, et l'annonce d'une prochaine
réunion de travail, la séance est levée à 21h51.

