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Département de MOSELLE
Arrondissement de CHATEAU-SALINS
Commune de LAGARDE
Nombre de Conseillers élus :
Conseillers en fonction :
Conseillers présents :

11
11
11

LAGDEL2014.5.1

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal
Conv. du 24 mars 2014 Séance du 29 mars 2014
Le 24 mars 2014 a été adressé, à chaque conseiller municipal, une convocation du Conseil
municipal pour la séance du 29 mars 2014 à 20 H 30
Présents :
Messieurs BIER Philippe, BREGEARD Pierre, GALLAND Victor, JAHN Marc, MANDOIS Alain,
NOYE Patrick, THOMASSIN Florian, VALLE Jean-Marie,
Mesdames WAGNER-RETTEL Alexandra, WALTER Simone,
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
La séance est ouverte sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, qui après l'appel nominal, a donné
lecture des résultats au procès-verbal de l’ élection du 23 mars 2014 et a déclaré installé dans
l'ordre décroissant des suffrages obtenus élus au 1er tour Majorité absolue soit 73 :
BIER Philippe
BREGEARD Pierre
VALLE Jean-Marie
NOYE Patrick
THOMASSIN Florian
JAHN Marc
ZIEGLER Serge
GALLAND Victor
WALTER Simone
MANDOIS Alain
WAGNER-RETTEL Alexandra

116
115
111
109
98
97
96
92
90
86
73

M. JAHN Marc, le plus âgé des membres du conseil a pris ensuite la présidence.
Le conseil a choisi pour
secrétaire le plus jeune : M. GALLAND Victor,
Ses assesseurs : Mme WAGNER-RETTEL Alexandra et M. THOMASSIN Florian.
Le Président, après avoir donné lecture des articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des
Collectivités Territoriales, a invité le conseil a procédé à l'élection d'un Maire, conformément aux
dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des collectivités
territoriales.
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis, fermé au Président, son bulletin de vote
écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
1er tour
2ème tour
3ème tour
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
11
/
/
A déduire bulletins blancs ou nuls
0
/
/
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés
11
/
/
Majorité absolue
6
1er tour : a obtenu : ZIEGLER Serge : 11 voix.
Ayant obtenu la majorité, M. ZIEGLER Serge a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-SALINS
COMMUNE DE LAGARDE
Lagarde, le 30 mars 2014

ARRETE PORTANT DELEGATION
DE FONCTIONS ET DE SIGNATURES

Le Maire de LAGARDE
Vu l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales,

ARRETE
Article 1er : Monsieur Alain MANDOIS, premier Adjoint, est délégué aux finances pour
l’ordonnancement des dépenses et l’émission des titres de recettes.

Article 2 :

Monsieur Pierre BREGEARD, deuxième Adjoint, est délégué pour superviser et
organiser le travail de l’ouvrier communal, les travaux de réfection ou
d’entretien effectués sur les bâtiments communaux, l’église et le cimetière.

Le Maire,

Serge ZIEGLER

Notifications
aux intéressés
à M. le sous-préfet de Château-Salins
à Mme le Receveur de Trésorerie du Sud Saulnois à Dieuze
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Le nouveau maire installé décide de porter à deux le nombre de ses adjoints.

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, élu
Maire, à l'élection des adjoints au Maire.
Élection du 1er Adjoint.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire bulletins blancs ou nuls
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue

1er tour
11
1
10
6

2ème tour
/
/
/

3ème tour
/
/
/

1er tour : a obtenu : MANDOIS Alain : 11 voix
Ayant obtenu la majorité, MANDOIS Alain a été proclamé 1er Adjoint et a été immédiatement
installé.

Élection du 2ème Adjoint
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire bulletins blancs ou nuls
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue

1er tour
11
0
11
6

2ème tour
/
/
/

3ème tour
/
/
/

1er tour : a obtenu : BREGEARD Pierre : 11 voix
Ayant obtenu la majorité, M.BREGEARD Pierre a été proclamé 2ème Adjoint et a été immédiatement
installé.
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Le Maire,

Serge ZIEGLER
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