
RETNIONI DU CONSEII, MLII{ICIPAL
DU 28 }i4ai 2Ct20

PR(fCES VERBAL DE L'ELEC'IION DU MAIRE ET
DES ADJONTS

L'an deux mille vingt et le 28 Mai à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de
BLAZIETRT, régulièremerrt convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances.

Etaient présents: CALVET Sébastien, DUFOUR Guy-Noë1, DURAND pierre-Jean,

GAIKOWSKI Yolande, LAMBEIRT François, MEUNTER Xavier,
PASINI Philippe, PEYVERGES - IIERNARD Christine, SERRES Muriel,
TRAVERT Valérie.

Procuration : CLËRC Benjamin a donné procuration à

PEYVERGES - BERNARD Christine

Absent(e) : NEANT

La séance a été ouverte sous la présidence de Marie-José GOZE, Maire, qui a déclaré les
membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.

Le Conseil Municipal désigne le secrétaire et les assesseurs :

François LAMBERT a été élu Secrétaire de séance,
Valérier TRAVERT et Pierre-Jean DURAND ont été désigndls en qualité d'assesseurs.

1 - Election du maire

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Yolande GAIKOWSKI, a pris la
présidc'nce de l'assemblée. Elle a invité le Conseil Municipal à procéder à l'élection du maire:

Résultats du 1er tour d': scrutin
Nbre de conseillers présents 10
Nbre de votants II
Nbre de sulïrages déclarés nuls 0
Nbre de suffrages déclarrés blancs 0
Nbre de sul'frages exprimés 1.1.

Majorité absolue 6
DUFOUR Guv-Noél 1"1"

Monsieur Guy-Noèl DUFoUR a été proclamé Maire ert immédiatement installé dans ses
fo n ct ic,n s.

Le Maire prend la présirJence et invite Ie conseil à procéder à l'élection des adjoints.



2 - ri xaliS n_d!-!98 blg_dldjpuls.

ll est rappelé que le nombre d'adjoints ne doit pas dépasser 30 % du Conseil Municipal.

Dans un premier temps, Monsieur DUFOUR, Maire de Blaziert, propose la création de 2
postes d'adjoints.

Le Conseil Municipal donne son accord pour la créatiorr de 2 postes d'adjoints.

3 - Elect'ro1g!91!e1 r3foint

Résultats du Ler tour de scrutin
Nbre de conseillers présents
Nbre de votants
Nbre de suffrages déclarés nuls
N bre de suffrages déclarés blancs
N bre de suffrages exprimés
Majorité a bsolue

LAM EIERT François

4 - El qçli.er_ds2èmc_aCjoj_n!

Résultats du ler tour de scrutin
Nbre de conseillers présents
Nbre de votants
Nbre de suffrages déclarés nuts
Nbre de suffrages déclarés blancs
N bre de suffrages exprirnés
Majofité absolue

GAIKOWSKI Yolande

Monsieur LAMBERT François a été proclamé premier Adjoint et immédiatement installé oans
ses fo nctions.
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Madame Yolande GAIKOWSKI a été proclamée deuxiènre adjoint et immédiatement installée
dans ses fclnctions.

La Charte de l'élu(e) local(e) est lue par le secrétaire de séance.

Un exemplaire est remis à chaque conseiller ainsi que l'extrait du CGCT (chapitre 3, titre 2,
livre 1."').



6 - Dllléeations du Maire (12122-22 du CGCTI.
Mons;ieur DUFOUR, Maire de Blaziert, propose au Conseil Municipal le report de la
désignation des délégations (SlVU, SDEG, SIAEP et STTCOM)

Le Conseil Municipal donne son accord.

Monsieur DUFOUR, Maire de Blaziert, propose la mise au vote pour la délégation de
signature en matière d'état civil, aux 2 adjoints.

Le Conseil Municipal donne son accord.

Séance levée à 19 h 07

Le Conseiller Municipal Le Secrétaire
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