
 

 

 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION 

 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du 14 mars 2008 
 
 

 

Présents : Tous les membres.  

 

 

Secrétaire de séance : Marie Cécile BUTHOD 

 

 

 

- 1 -  URBANISME 

 

 

 Demande de certificat d’urbanisme :  

- Agnès CLAIR 

 

 → Avis favorable du conseil. 

  

 

 

- 2 -  DELIBERATION 

 

 

 Création emploi de garderie 

 

Madame La Maire expose au conseil municipal les difficultés rencontrées par certains 

parents d’élève pour faire garder leurs enfants le vendredi après midi.  

 

L’ATSEM actuellement en place ne serait pas en mesure d’effectuer ces heures 

supplémentaires, il serait donc nécessaire d’employer une personne à raison de 3 heures par 

semaine le vendredi après midi. Le prochain conseil rediscutera de la question de la 

garderie du soir. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 

- décide donc d’employer un agent pour effectuer la garderie du vendredi après midi.  

 autorise Madame La Maire à signer le contrat devant intervenir avec l’intéressé(e). 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

- 3 -  ELECTIONS 

 

 

 Création postes d’adjoints 

 

Madame La Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du 

Conseil Municipal. En vertu de l’article du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de 

l’effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif 

maximum de 3 adjoints. 

Mme La Maire propose la création de 3 postes. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

 

- A l’unanimité des membres, la création de 3 poste d’adjoints au Maire, 

- Précise que l’entrée en fonction de ces derniers interviendra dès leur élection. 

 

 

 Tableau du nouveau conseil Municipal 

 
N° D'ORDRE  
de l'élection 

NOM PRENOM DOMICILE DATE  
de l'élection  

la plus récente 

NOMBRE  
de  

suffrages  
obtenus 

N°  Fonctions     

1 M GENSAC Véronique 73210 Valezan 09/03/2008 103 

2 A JORIOZ Jean Maurice 73210 Valezan 09/03/2008 103 

3 A CHENU Pascal 73210 Valezan 09/03/2008 115 

4 A PELLICIER Guy 73210 Valezan 09/03/2008 76 

5 C BUTHOD Marie Cécile 73210 Valezan 09/03/2008 108 

6 C CHIRAT Yannick 73210 Valezan 09/03/2008 108 

7 C USANNAZ Bernard 73210 Valezan 09/03/2008 103 

8 C HANRARD Bernard 73210 Valezan 09/03/2008 98 

9 C OLIVIER Dominique 73210 Valezan 09/03/2008 89 

10 C CLEYRAT Christian 73210 Valezan 09/03/2008 88 

11 C MORIN Sébastien 73210 Valezan 09/03/2008 80 

 
M = Maire 
A = Adjoint 

C = Conseillers 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Indemnités  

 

Vu le code général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux Adjoints à la Mairie, 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonction versées au maire et ses Adjoints, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide que : 

 

- L’indemnité de fonction du Maire, Mme Véronique GENSAC, sera au taux maximal, 

soit 17 % de l’indemnité brut 1015, 

- L’indemnité des Adjoints, Messieurs Jean Maurice JORIOZ, Pascal CHENU et Guy 

PELLICIER sera au taux maximal de 6.6 % de l’indice brut 1015. 

 

La date d’entrée en vigueur de cette décision est fixée à la date d’entrée en fonction des élus, 

soit le 14 mars 2008. 

 

 

- 4 -  DIVERS 
 

 

 Cour d’appel de Chambéry : 

Information qui a une incidence sur le bilan comptable de l'auberge communale. Concernant 

l’affaire Chantal AROMATORIO/ Epoux BISWAS, le tribunal a débouté Mme 

AROMATORIO de ses demandes et la condamne à verser aux époux BISWAS 500 €. 
 

 

 Mise en vente benne ancien TOYOTA. 

 

 

 Chute d’un arbre Route à la Teppe sur les parcelles D605 & 606. La route des pommiers est 

donc bloquée et les gens intéressés pour couper et récupérer le bois sont priés de se faire 

connaître auprès de la mairie. 

 
 

 

Madame La Maire,     La secrétaire, 

V. GENSAC.      M.C BUTHOD. 


