Lézan, le 19/02/10

Compte rendu de l’élection du Maire et des ses conseillers.
A 11h, la Délégation spéciale ouvre la séance, explique les modalités et tient à remercier tous
les habitants du village, les représentants des deux listes électorales ainsi que tous les
employés communaux pour le travail réalisé pendant cette difficile période et pour la bonne
sérénité du climat qu’ils ont rencontré, lors de leur présence, durant ce petit mois passé à la
tenue de notre commune.
Mr Jean Jacquet, doyen de l’équipe, prends ensuite la Présidence de la séance, afin d’effectuer
l’élection du Maire.
L’appel des conseillers est réalisé.
2 absents excusés, Mrs Astier et Weïss
Leur procuration a été respectivement donnée à Mrs Fesquet.P et Torreilles.E
Pour le déroulement de la séance, deux assesseurs sont nommés représentés par Mme
Carrasco Sylvie et Mr Trillon Christian
Un secrétaire, Mr Saint-Pierre Eric
Mr Jacquet procède ensuite à l’élection du Maire, il demande à l’assemblée qui se présente à
ce poste :
Mr Eric Torreilles signale qu’il se présente.
Un vote à bulletin secret est organisé.
Il y a 15 votants
Résultat : 14 voix pour, 1 blanc : Mr Torreilles est élu Maire à l’unanimité
Mr Torreilles remercies l’assemblée, et prends à son tour la Présidence, afin de réaliser les
élections des 4 adjoints.
Mr le Maire demande à l’assemblée, qui se présente au poste de Premier Adjoint
Mr Pascal Fesquet se présente.
Il y a 15 votants
Résultat : 14 voix pour, 1 blanc : Mr Fesquet est élu Premier Adjoint à l’unanimité
Mr le Maire demande à l’assemblée, qui se présente au poste de Second Adjoint
Mr Philippe Talagrand se présente.
Il y a 15 votants
Résultat : 14 voix pour, 1 blanc : Mr Talagrand est élu Second Adjoint à l’unanimité
Mr le Maire demande à l’assemblée, qui se présente au poste de Troisième Adjoint
Personne ne se présentant, Mr Torreilles précise que Mr David Weïss, absent, se présente à ce
poste
Il y a 15 votants
Résultat : 14 voix pour, 1 blanc : Mr Weïss est élu Troisième Adjoint à l’unanimité

Mr le Maire demande à l’assemblée, qui se présente au poste de Quatrième Adjoint
Mr Saint-Pierre Eric se présente.
Il y a 15 votants
Résultat : 14 voix pour, 1 blanc : Mr Saint-Pierre est élu Quatrième Adjoint à l’unanimité

Les membres élus sont :
Mr Torreilles : Maire
Mr Fesquet : Premier Adjoint
Mr Talagrand : Second Adjoint
Mr Weïss : Troisième Adjoint
Mr Saint-pierre : Quatrième Adjoint
Mr Torreilles conclus cette élection par un petit discours et remercie la Délégation Spéciale, la
population ainsi que tous les employés.
Il précise que le prochain conseil à venir permettra d’attribuer à chacun des Conseillers
Municipaux et Adjoints, les présidences des commissions et des divers syndicats, il précise
que Mr Bruno Fraisse sera élu à un poste spécial aillant pour rôle de 5eme Adjoint.
Mr le Maire, ses Adjoints et tous les Conseillers sont invités à poser pour la photo de groupe
L’élection se termine par un pot de l’amitié.

Le Secrétaire
Eric Saint-pierre

