
plnstallation des Autorit6s communa[es
Proces-verbal d'assermentation

Legislature 2021 - 2026

Le Conseil communal de Pully convoqu6 par ordre de la Ptefecture, s'est teuni ce jour

jeudi  17 juin 2021  a 17hoo, afin de proc6der :

1.     A l'assermenfation des membres du conseil communal
2.     A l'assermentation des membres de la Municipalite
3.     Aux nominations l6gales

A l'heure sus-indiqu6e, la s6ance est ouverte par M. Ie Pfefet qui pteside les operations.

11   annonce   qu'aptes   avoir   pris   connaissance   des   proces-verbaux   des   elections
communales, il n'a relev6 aucune irfegularite d'une part, et d'autre part aucun recours ne
lui est parvenu au sujet des elections ; il declare donc etre en mesure d'assermenter les
6lus.

1.    Installation du L6aislatif

L'assembl6e se leve pour l'assermentation du Conseil communal

M.  Ie  Pfefet donne  lecture  de  la formule du  serment  prescrit  par la  loi.  11  est  proc6d6 a
l'appel des conseillers.

A  l'appel  de son  nom,  chaque conseiller solennise la  promesse.  11 est de ce fait installs
membre du Legislatif communal de Pully pour entrer en fonction le  1 er juillet 2021.

Nombre des membres asserment6s :  ..JS.A ....... selon liste annex6e.

2.    Installation de l'Ex6cutif

M. Ie Ptefet, aptes s'etre assufe qu'il n'y a entre les 6lus aucun degfe de parents prohib6
par  la  loi,  donne  lecture  du  serment.  A  I'appel  de  leur  nom,  M.  Ie  Syndic  et  chaque
municipal solennisent la promesse. Les membres de la Municipalite sont ainsi install6s.

Ce sont :

Syndic -.

M.  Gil  Reichen

Municipales / municipaux -.

M. Jean-Mare Chevallaz

M.  Lucas Girardet

Mine Lydia Masmejan

M.  Marc Zolliker



3.     Nominations (art. 89 LCI
En prfambule, il donne quelques renseignements sur les dispositions des articles 11,   12
et 23 de la loi sur lee communes concemant le mode du scrutin.

11 d6signe comme secfetaire provisoire Mine Francine Medana
11 fait appel aux scrutateurs provisoires :

Mines Yolanda  Baez,  Madeleine  Baumann,  Sophie Cuendet du  Roy et  M.  Jean-Robert
Chavan.

Election du Pfesident du Conseil Dour un an

B Election tacite ..
Un/e seuve candidat/e est pfesent6 pour pourvoir le poste de Pfesident/e

Esteluifee/M..O.:rh`..+.pi`.....Sir.1C>S
I ler rot/r (Hfajbffl6 abso/ue/ au scrutin individuel secret

Bulletins  d6livies  :  ..............     renties  :  ..............     bfancs  :  ..............     nuls  :

valables  :  ..............     majorit6  :

Obtiennent des voix :

2ine Tour eventuel uvlajorife relative)

Bulletins delivies  :  .........  renties  :  .......,.  blancs  :  ........

Est 6Iu Mine / M. avec......voix

nuls : ....   valables :

I tacite voix 6parses ...........

Election du / de la secfetaire du Conseil Dour 5 ans

k±Election tacite :
Un/e seuve candidat/e est pfesente pour pourvoir le poste du/de la secfetaire du Conseil

Est 6lu Mine ". ..a rcIA..crfe:nc ..... tl.G ofl N 4
I 7er Tour /May.offl6 abso/ue/ au scrutin individuel secret

Bulletinsdelivfes:                                 rentfes  :  ..............     bfancs:  ..............     nuls:...„ .........

valables  :  ..............     majorit6  :

Obtiennent des voix :

2eme Tour eventuel (Ilhaiforife relative)

Bulletins d6livfes :                          rentfes :                          blancs :                           nuls :

valables :

Est 6lu Mine / M. avec ..............   voix               Htacite

voix 6parses  ...........

ffie:a'; cutC^


