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COMMUNE DE VALEZAN 

COMPTE RENDU  DE    RÉUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

VENDREDI 28 MARS 2014 
 

 
L’an deux mil quatorze et vingt huit  du mois de mars,  à 20 heures, le Conseil Municipal 
de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Mme Véronique GENSAC, Maire, 
 
Présents:      HANRARD Bernard,  GONTHIER Pierre, CLEYRAT Christian, PIROLLET Gilbert, PELLICIER 

Guy, USANNAZ  Bernard,  BERTRAND Chantal,  MORIN Sébastien, BROCHE Gaël, 
BUTHOD Jeff                                                                                                                                                                                                              

                  
Absents :    
 
Secrétaire :   MORIN Sébastien 
 

 
 
 
I  -  URBANISME :  
 
 
Déclaration de travaux : néant 

 
 
 
    II – DELIBERATIONS : 

  

Election du Maire et de ses adjoints : 
- Se référer au procès verbal ci-joint. 
- Monsieur Bernard Hanrard, doyen d’âge des élus, assure la présidence pendant 

l’élection du Maire 
 
 
20 -  Créations poste d’adjoints 
 

Madame La Maire, une fois élue, 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 : 
 
� À 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. 
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� Tableau du nouveau conseil Municipal 
 

 
 
 
20 -  Renouvellement des membres du conseil d’administration du CCAS 
 
 
Suite aux élections municipales du 23 mars 2014, Madame La Maire invite le nouveau conseil 
municipal à : 
- Fixer le nombre des membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’action 
sociale. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

De fixer le nombre des membres du conseil d’administration du centre communal d’action 
social à 8, dont 4 membres élus et 4 membres nommés, le Maire étant d’office 
président du conseil d’administration. 

 
Madame La Maire invite ensuite le conseil municipal à élire 4 conseillers municipaux pour 
siéger au Conseil d’Administration du Centre Communal d’action sociale. 
 
Ont été élus : 
 

Bernard HANRARD, 
Christian CLEYRAT, 
Bernard USANNAZ, 
Chantal BERTRAND, 
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III – DIVERS : 
 

Dossiers en cours :   
 

- Démolition de la toiture de la fruitière samedi 30 mars  
-  Changement des vannes sur le réseau d’eau potable mardi 01 avril par Jean FATTET 

plombier 
- Tous les mardis réunion de chantier à la fruitière, future mairie. 
- Prochain conseil municipal le jeudi 10 avril à 20 heures à la salle de réunion  
 

 
Madame Le Maire,       Le secrétaire, 
V. GENSAC        S.MORIN  
          


