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Perpignan, le 23 juin 2009

ARRETE PREFECTORAL
INSTITUANT UNE DELEGATION SPECIALE
SUITE A LA DEMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-CYPRIEN

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code électoral ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-35 et
suivants ;
VU les diverses correspondances adressées à Mme Claudette GUIRAUD, maire suppléante,
émanant des membres du conseil municipal de la commune de SAINT-CYPRIEN afin de
présenter leur démission, ainsi que le refus des suivants de liste de siéger au sein de cette
assemblée ;
VU les lettres de M. le préfet des PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 juin 2009
acceptant les démissions de tous les adjoints, à dater du 24 juin 2009 ;
VU la lettre du préfet des PYRENEES-ORIENTALES du 22 juin 2009 acceptant la démission
de M. Pierre FONTVIEILLE, maire de la commune concernée, à compter du 24 juin 2009 ;
CONSIDERANT qu'une délégation spéciale doit être nommée dans un délai de huit jours à
compter de la date définitive de démission de tous les membres du conseil municipal en
exercice ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer l’administration
l’installation d’un nouveau conseil municipal ;

de

la

commune

jusqu’à

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des PYRENEES-ORIENTALES.

ARRETE
Article 1er : Il est institué une délégation spéciale chargée d’administrer la commune de
SAINT-CYPRIEN à dater du 24 juin 2009.
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Elle est composée des personnalités suivantes :
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M. Georges RIERA, trésorier payeur général en retraite,
M. Patrick MICHAUX, magistrat honoraire,
M. Marcel SOUSSE, professeur des universités.

Article 2 : La délégation spéciale devra élire son président et, s'il y a lieu, son viceprésident.
Le président, ou à défaut le vice-président, remplit les fonctions de maire.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L 2121-38 du code général des
collectivités territoriales, les pouvoirs de la délégation spéciale sont ceux limités aux actes
de pure administration conservatoire et urgente.
Article 4 : Les fonctions de la délégation spéciale prendront fin dès l’installation du
nouveau conseil municipal.
Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et les membres
de la délégation spéciale sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

LE PREFET,

Hugues BOUSIGES
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