COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 mars 2014
Etaient pré
présents :
Messieurs IRIART Jean Pierre, PRIBAT André, INCAGARAY René, ELICABEYves, UTHURRY
Dominique, GARCIA Patrice, ELICABE Nicolas, PARADIS Sébastien
Mmes IRIART Hélène, IRIART Otxanda, SOLANILLE Aurélie
Secré
Secrétaire de sé
séance :
Nicolas Eliçabe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation du conseil municipal
Election du maire et des adjoints.
La sé
séance a été ouverte par Jean Pierre Iriart, Maire qui a dé
déclaré
claré les membres du conseil
municipal cité
cités cici-dessus installé
installés dans leurs fonctions.

Eliççabe, le plus jeune conseiller, a été désigné en tant que secrétaire.
Nicolas Eli
René
é Inç
Ren
Inçagaray, le plus âgé des conseillers, a pris la présidence de l’assemblée pour constater
que la condition du quorum était remplie et donc procéder à l’élection du maire.
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Sé
Auré
élie Solanille.
Sébastien Paradis et Aur
Election du maire :
Résultat du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote :

ZERO

Nombre de votants

ONZE

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau

ZERO

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

Nom et Pré
Prénom des candidats
IRIART Jean Pierre

ONZE
SIX

Nombre de suffrage obtenus
11

Monsieur Iriart Jean Pierre a été proclamé
proclamé élu et immé
immédiatement installé
installé.
Sous la présidence du Jean Pierre Iriart, élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à
l’élection des adjoints.

fixé
é à 2 le nombre des adjoints comme pr
pré
écédemment.
Le conseil municipal a fix
Election des adjoints :
1er adjoint :
Résultat du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote :

ZERO

Nombre de votants

ONZE

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau

ZERO

Nombre de suffrages exprimés

ONZE

Majorité absolue

Nom et Pré
Prénom des candidats

SIX

Nombre de suffrage obtenus

PRIBAT André

11

André
André Pribat a été proclamé
proclamé 1er Adjoint et immé
immédiatement installé
installé.
2nd Adjoint :
Résultat du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote :

ZERO

Nombre de votants

ONZE

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau

ZERO

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

Nom et Pré
Prénom des candidats
INCAGARAY René

ONZE
SIX

Nombre de suffrage
suffrage obtenus
11

René
René Inç
Inçagaray a été proclamé
proclamé 2nd Adjoint et immé
immédiatement installé
installé.

Le procè
procès-verbal dressé
dressé et clos à l’issue de la sé
séance a été, aprè
après lecture, signé
signé par le maire, le
conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs
assesseurs et le secré
secrétaire.

