
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 28 mars 2014 

 

Etaient prEtaient prEtaient prEtaient préééésents :sents :sents :sents :        
Messieurs IRIART Jean Pierre, PRIBAT André, INCAGARAY René, ELICABEYves, UTHURRY 
Dominique, GARCIA Patrice, ELICABE Nicolas, PARADIS Sébastien  
Mmes  IRIART Hélène, IRIART Otxanda, SOLANILLE Aurélie 
SecrSecrSecrSecréééétaire de staire de staire de staire de sééééanceanceanceance :  
Nicolas Eliçabe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Installation du conseil municipalInstallation du conseil municipalInstallation du conseil municipalInstallation du conseil municipal    
 
Election du maire et des adjoints. Election du maire et des adjoints. Election du maire et des adjoints. Election du maire et des adjoints.     
La sLa sLa sLa sééééance a ance a ance a ance a ééééttttéééé ouverte par Jean Pierre Iriart, Maire qui a d ouverte par Jean Pierre Iriart, Maire qui a d ouverte par Jean Pierre Iriart, Maire qui a d ouverte par Jean Pierre Iriart, Maire qui a dééééclarclarclarclaréééé les membres du conseil  les membres du conseil  les membres du conseil  les membres du conseil 
municipal citmunicipal citmunicipal citmunicipal citéééés cis cis cis ci----dessus installdessus installdessus installdessus installéééés dans leurs fonctions. s dans leurs fonctions. s dans leurs fonctions. s dans leurs fonctions.     
 
Nicolas EliNicolas EliNicolas EliNicolas Eliççççabeabeabeabe,  le plus jeune conseiller, a été désigné en tant que secrétaire.  
 
RenRenRenRenéééé In In In Inççççagarayagarayagarayagaray, 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 : S: S: S: Séééébastien Paradis et Aurbastien Paradis et Aurbastien Paradis et Aurbastien Paradis et Auréééélie Solanille. lie Solanille. lie Solanille. lie Solanille.     
 
Election du Election du Election du Election du mairemairemairemaire    : : : :     
    
RRRRéééésultat du 1sultat du 1sultat du 1sultat du 1erererer tour de scrutin tour de scrutin tour de scrutin 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         SIX  
 

 

Nom et PrNom et PrNom et PrNom et Préééénom des candidatsnom des candidatsnom des candidatsnom des candidats                         Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus    
 

IRIART Jean Pierre           11 

 

 



Monsieur Iriart Jean Pierre a Monsieur Iriart Jean Pierre a Monsieur Iriart Jean Pierre a Monsieur Iriart Jean Pierre a ééééttttéééé proclam proclam proclam proclaméééé    éééélu et immlu et immlu et immlu et imméééédiatement installdiatement installdiatement installdiatement installéééé. . . .     
    
Sous la présidence du Jean Pierre Iriart, élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints.  
Le conseil municipal a fixLe conseil municipal a fixLe conseil municipal a fixLe conseil municipal a fixéééé    àààà 2 le nombre des adjoints comme pr 2 le nombre des adjoints comme pr 2 le nombre des adjoints comme pr 2 le nombre des adjoints comme prééééccccéééédemment.demment.demment.demment.    
 
Election des adjointsElection des adjointsElection des adjointsElection des adjoints    : : : :     
    
1111erererer adjoint adjoint adjoint adjoint    : : : :     
    
RRRRéééésultat du 1sultat du 1sultat du 1sultat du 1erererer tour de scrutin tour de scrutin tour de scrutin 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         SIX 
 
 

Nom et PrNom et PrNom et PrNom et Préééénom des candidatsnom des candidatsnom des candidatsnom des candidats                     Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus Nombre de suffrage obtenus    
 

PRIBAT André            11 
 

 
AndrAndrAndrAndréééé Pribat a  Pribat a  Pribat a  Pribat a ééééttttéééé proclam proclam proclam proclaméééé 1 1 1 1erererer Adjoint et imm Adjoint et imm Adjoint et imm Adjoint et imméééédiatement installdiatement installdiatement installdiatement installéééé. . . .     
 
2222ndndndnd Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint    ::::    
    
RRRRéééésultat du 1sultat du 1sultat du 1sultat du 1erererer tour de scrutin tour de scrutin tour de scrutin 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         SIX  

 
 
 

Nom et PrNom et PrNom et PrNom et Préééénom des candidatsnom des candidatsnom des candidatsnom des candidats                     Nombre de suffrag Nombre de suffrag Nombre de suffrag Nombre de suffrage obtenuse obtenuse obtenuse obtenus    
 

INCAGARAY René             11 



 

    
RenRenRenRenéééé In In In Inççççagaray a agaray a agaray a agaray a ééééttttéééé proclam proclam proclam proclaméééé 2 2 2 2ndndndnd Adjoint et imm Adjoint et imm Adjoint et imm Adjoint et imméééédiatement installdiatement installdiatement installdiatement installéééé....    
    
    
Le procLe procLe procLe procèèèèssss----verbal dressverbal dressverbal dressverbal dresséééé et clos  et clos  et clos  et clos àààà l’issue de la s l’issue de la s l’issue de la s l’issue de la sééééance a ance a ance a ance a ééééttttéééé, apr, apr, apr, aprèèèès lecture, signs lecture, signs lecture, signs lecture, signéééé par le maire, le  par le maire, le  par le maire, le  par le maire, le 
conseiller municipal le plus conseiller municipal le plus conseiller municipal le plus conseiller municipal le plus ââââggggéééé, les asse, les asse, les asse, les assesseurs et le secrsseurs et le secrsseurs et le secrsseurs et le secréééétaire. taire. taire. taire.     
    
    


