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DEPARTEMENT DE L’AVEYRON    REPUBLIQUE FRANCAISE 
             Liberté - Egalité - Fraternité 

     
 
 MAIRIE      
      DE       

SAINT LAURENT DE LEVEZOU 
              12620 
            
Tél. : 05 65 61 87 60  

E. mail : mairie-stlaurentdelevezou@wanadoo.fr 
         

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
SAMEDI 23 MAI 2020  A 10H30 

 
Sous la Présidence de Monsieur Patrick CONTASTIN, Maire 

Présents : BERTRAND Alexandra, BESOMBES Geneviève, CONTASTIN Arnaud, CONTASTIN Patrick, IZARD 
Nadine, JUILLAGUET Franck, MALAVAL Régine, MONTHEIL Fabrice, PALMIER Nathalie, VAISSIERE Gilbert, 
VIDAL Samuel. 
Excusés :  
A été nommé secrétaire : CONTASTIN Arnaud. 

 
 

1. Election du Maire 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 11 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : 
– M. Patrick CONTASTIN : 10 (dix) voix 
 
M. Patrick CONTASTIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

 
 

2. Détermination du nombre d’adjoints 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création de 3 postes d’adjoints. 

 
 

3. Election du 1er adjoint 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 11 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 11 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
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Ont obtenu : 
M. Franck JUILLAGUET : 11 (onze) voix 
 
M. Franck JUILLAGUET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint au maire. 
 

 
4. Election du 2ème adjoint 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 11 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : 
M. Fabrice MONTHEIL : 10 (dix) voix. 
 
M. Fabrice MONTHEIL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint au maire. 
 
 
5. Election du 3ème adjoint 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 11 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
Ont obtenu : 
M. Gilbert VAISSIERE : 10 (dix) voix. 
 
M. Gilbert VAISSIERE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème adjoint au maire. 
 

 
6. Désignation du conseiller remplaçant temporaire du titulaire du conseil communautaire 
Les conseillers communautaires, dans les communes de moins de 1000 habitants, sont les membres du conseil 
municipal dans l’ordre du tableau. Le Maire est donc conseiller communautaire titulaire. La commune de Saint-
Laurent ne disposant que d’un seul siège au conseil communautaire, il convient de désigner un conseiller 
remplaçant du titulaire. 
 
- M. Franck JUILLAGUET, 1er adjoint, est désigné conseiller remplaçant. 

 


