
Conseil Municipal
Compte-rendu sommaire du 

6 avril 2014
Le Conseil  Municipal  s’est  réuni  sous  la  Présidence de Monsieur  Jacques  CURTY. 
Monsieur Christian PASCAL est secrétaire de séance. Tous les conseillers sont présents 
sauf  Monsieur  Didier  BERTOLETTI  qui  donne  pouvoir  à  Monsieur  Christian 
PASCAL.

Le conseil débute à 20h30 

Ordre du jour
  1/ installation des conseillers municipaux
  2/ élection du maire
  3/ création des postes et élection des adjoints

Installation des conseillers municipaux
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques CURTY, maire qui a 
déclaré les membres présents du conseil municipal installés dans leurs fonctions.
Le plus âgé des membres présents  Monsieur Aimé BARTHOD-MALAT, a pris  la 
présidence de l’assemblée, a dénombré dix conseillers présents et a constaté que la 
condition du quorum était remplie.
Le  conseil  municipal  a  désigné  Messieurs  Yann  MARION  et  Pascal  LAITHIER 
comme assesseurs.

Election du nouveau Maire 
Deux candidates : Mesdames Catherine CUINET et Luz Adriana DOMERGUE
Vote à bulletin secret
11 votants
10 votes exprimés et 1 vote nul
 
8 voix pour Mme Catherine CUINET
2 voix pour Mme Luz Adriana DOMERGUE
Mme Catherine CUINET est élue Maire

Elections des adjoints 
Sous la présidence de Mme Catherine CUINET, élue Maire, le conseil Municipal a 
fixé à trois le nombre d’adjoints. Madame le Maire propose trois adjoints. Le vote est à 
bulletin secret
 
Vote 1  er   adjoint   : 
candidat : M. Christian PASCAL
11 votants
8 votes exprimés et 3 votes nuls
7 voix pour M. Christian PASCAL
1 voix pour M. Aimé BARTHOD-MALAT
 
 



Vote 2  ème   adjoint   : 
candidat : M. Aimé BARTHOD-MALAT
11 votants
10 votes exprimés
1 vote nul
10 voix pour M. Aimé BARTHOD-MALAT

 
Vote 3  ème   adjoint   : 
candidat : M. Didier BERTOLETTI
11 votants
10 votes exprimés et 1 vote nul
10 voix pour M. Didier BERTOLETTI 

Vu pour être affiché le 8 avril 2014, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Le Maire,

(Sceau de la mairie) (Signature)


