CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
(Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
________
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie de VILLARS, le Mardi 11
SEPTEMBRE 2018 à 19h00.
I. /

INSTALLATION ET NOMINATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLIERE MUNIICPALE

Le Conseil municipal a procédé à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, en
remplacement de Madame CLEMENT Sandrine qui a fait part de sa démission. Conformément à
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 cause que ce soit ».
Madame MICHALLET Marie-Pierre suivante de liste est installée dans les fonctions de conseillère
municipale.

II. /

ELECTION DE MONSIEUR LE MAIRE

Vu la lettre de Monsieur le Préfet de la Loire, en date du 3 septembre 2018, acceptant la démission
de Monsieur CELLE de ses fonctions de Maire de la commune de Villars,
Monsieur DA SILVA ayant obtenu la majorité absolue, à l’issue d’un vote à bulletins secrets, est
proclamé Maire de la commune de VILLARS.

III. /

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;
Considérant que le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce
nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ;
Le Conseil municipal approuve la création de huit postes d’adjoints au Maire.

IV. /

ELECTION DES ADJOINTS

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ;
A l’issue d’un vote à bulletins secrets, la liste conduite par Madame Christine ROUX ayant obtenue
la majorité des suffrages est élue.
Les adjoints au maire élus sont :

-

1ère adjointe : Christine ROUX
2ème adjoint : Jean-Marc MASSON
3ème adjointe : Anna-Viviane COGNASSE
4ème adjoint : André LAURENT
5ème adjointe : Véronique ROUSTAIN
6ème adjoint : Pierre LAFFAY
7ème adjointe : Dominique BARROU
8ème adjoint : Hubert PORTE

A Villars, le 12 septembre 2018,
Le Maire,

Jordan DA SILVA

