Conseil Municipal - compte-rendu

Mardi 19 avril 2022

Désignation du secrétaire de séance
A l'unanimité, le conseil municipal désigne Monsieur Bernard PAJANI, en qualité de secrétaire de séance
conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1 - Installation d'une conseillère municipale en remplacement d'un conseiller municipal
démissionnaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Philippe STRAPPAZZON, Conseiller Municipal,
Adjoint au Maire, issu de la liste "Envie commune", a démissionné de son mandat.
Monsieur le Maire rappelle que la démission du Conseiller Municipal Adjoint au Maire est définitive à
compter de son acceptation par le préfet (Art L2122-15 du CGCT)
Monsieur Philippe STRAPPAZZON a réceptionné l'acceptation de Monsieur le Préfet en date du 9 Avril 2022.

Les modalités de remplacement sont prévues par l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant

sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque couse que ce soit. »

Aucune condition, notamment de sexe, n'est prévue pour la désignation d'un conseiller municipal pour
succéder au conseiller municipal démissionnaire. Le conseiller municipal démissionnaire sera donc
remplacé par le suivant de liste.
Conformément aux dispositions de l'article L 270 du Code Electoral, Madame Christiane LECUYER suivante
sur la liste« envie commune» est appelée à siéger au sein du Conseil Municipal

Il est demandé au conseil municipal

• De prendre acte de l'installation de Madame Christiane LECUYER au sein du conseil municipal en
remplacement de Monsieur Philippe STRAPPAZZON;
• De prendre acte de la modification du tableau du Conseil Municipal
i D'autoriser le Maire ou, en cas d'empêchement, un adjoint ayant cette délégation, à signer, au nom et
pour le compte de la commune, toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Ceci exposé et après en avoir pris acte, le Conseil Municipal

♦,

PREND acte de l'installation de Madame Christiane LECUYER au sein du conseil municipal en

remplacement de Monsieur Philippe STRAPPAZZON;
• PREND acte de la modification du tableau du Conseil Municipal
-.. AUTORISE le Maire ou, en cas d'empêchement, un adjoint ayant cette délégation, à signer, au nom et
pour le compte de la commune, toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

2 - Suppression d'un poste d'adjoint
Vu le code CGCT notamment les articles L2121-4, R2121-2 et R2121-4,
Vu le code électoral notamment son article L270,
Vu la délibération n• DEL.2020-IV-95 portant création de 9 postes d'Adjoints au Maire,
Vu la délibération n"DEL.2020-IV-96 portant élection des Adjoints au Maire
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