Compte rendu du
Conseil municipal du 04 Avril 2014
Présents :

BOREL Louis-jean
PEAGNO Jean pierre
VERNAY Thomas
GRANON Jonathan

PELLETIER Ludivine
PAVIER Denis
MAZALAIGUE Joel

Monsieur CANEPA, maire, installe le conseil municipal.
Monsieur Denis PAVIER, doyen d’age préside le conseil.
Monsieur Jonathan Granon, le plus jeune élu est secrétaire de la séance.
Les élus sortants déposent leurs clés de la mairie.
Élections du maire
Candidats : Monsieur Mazalaigue et Monsieur Borel
Après 3 tours de scrutins
Mazalaigue = 3voix / Borel = 3voix / 1 nul
Le plus âgés est élu.
Monsieur Mazalaigue est proclamé maire.
Le conseil est présidé par Monsieur Mazalaigue.
Élections des adjoints
Après délibération le conseil décide du nombre d’adjoints de la commune : 2, le même nombre
que lors des mandats précédents.
1er adjoint : Monsieur Vernay Thomas = 4voix et 3 blanc.
Monsieur Vernay Thomas est élu premier adjoint.
2eme adjoint : Madame Pelletier Ludivine = 4 voix et 2 blanc.
1 voix pour Granon Jonathan qui n ‘était pas candidat.
Madame Ludivine Pelletier est élue seconde adjointe.
Après délibération du conseil, le maire donne délégation à Vernay Thomas en place de 1er adjoint
ainsi que Pelletier en place de 2eme adjoint en cas de besoin.
Le conseil décide par délibération
•
•
•
•

La suppléance du maire en cas de carence sera assurée par Monsieur Vernay Thomas, en cas
de carence de celui ci par Madame Pelletier Ludivine.
SDED : délégué Monsieur Borel Louis-jean, suppléant, et Monsieur PAVIER Denis.
Correspondant défense : PEAGNO Jean pierre.
En cas d'absence du maire et des adjoints c'est PAVIER qui recevra les plis en recommandés.

Monsieur PAVIER propose de transmettre ses connaissances des réseaux d’eau et d’assainissement
aux nouveaux conseillers. Le conseil accepte sa proposition.
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 15 avril à 20 h
Le secrétaire
Jonathan Granon

