CONSEIL MUNICIPAL D AVANCON
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE LA SEANCE DU 29 MARS 2014

Président : Monsieur Laurent NICOLAS
Secrétaire de séance : Madame GIAIME Nathalie
Etaient présents : Mmes BOISSERENQ Josiane, GIAIME Nathalie, QUEYREL
Nicole
Mrs ALFONSE Joachim, ASTRION Julien, DANY Guy, EYRAUD Joel,
JACOB Stéphane, NICOLAS Laurent, ROUAULT Samuel, VALLON Joel.
Début de séance à 15 heures
-1 Election du Maire
L’appel des membres du Conseil Municipal a été fait par monsieur NICOLAS
Laurent.
Monsieur ALFONSE Joachim, doyen de la séance a pris la présidence de
séance pour procéder par la suite à l’élection du maire.
Constitution du bureau : Deux assesseurs se proposent : Monsieur DANY Guy
ainsi que Monsieur ASTRION Julien.
Monsieur ALFONSE Joachim demande aux membres du conseil municipal de
faire connaître leur candidature au poste de maire.
Monsieur NICOLAS Laurent se déclare seul à ce poste.
Après vote et dépouillement monsieur NICOLAS Laurent a été élu à
l’unanimité maire (11/11) au premier tour et installé immédiatement.

Monsieur NICOLAS Laurent a ensuite pris la présidence de la séance afin de
procéder à l’élection des adjoints.
- 2 Détermination du nombre d’adjoints :
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que
ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal. Il a été
décidé en accord avec les membres du conseil que 3 adjoints seraient en place
pour ce mandat.
Vote à l’unanimité des membres présents (11/11).
- 3 Election des adjoints :
1 er adjoint : Monsieur NICOLAS Laurent demande au membre du conseil
municipal s’il y a un candidat au poste de 1er adjoint.
Monsieur ALFONSE Joachim se déclare seul candidat.

Après vote Monsieur ALFONSE Joachim est élu avec 10 voix sur 11 (1 nul)
au premier tour du scrutin.
Monsieur ALFONSE Joachim est proclamé 1 er adjoint et installé
immédiatement.
2 ème adjoint : Monsieur NICOLAS Laurent propose monsieur JACOB
Stéphane (déjà en place sur ce poste lors du précédent mandat). Monsieur
JACOB Stéphane accepte cette candidature.
Monsieur le maire demande ensuite si d’autres candidats se déclarent.
Seul candidat Monsieur JACOB Stéphane après vote est élu à l’unanimité
au premier tour du scrutin par les membres du conseil (11/11).
Monsieur JACOB Stéphane est proclamé 2 éme adjoint et installé
immédiatement.
3 ème adjoint : Monsieur NICOLAS Laurent propose madame GIAIME
Nathalie (déjà en place sur ce poste lors du précédent mandat). Madame
GIAIME Nathalie accepte cette candidature.
Monsieur le maire demande ensuite si d’autres candidats se déclarent.
Seule candidate, après vote Madame GIAIME Nathalie est élue à
l’unanimité au premier tour du scrutin par les membres du conseil (11/11).
Madame GIAIME Nathalie est proclamée 3 ème adjoint et installée
immédiatement.
- 4 Election des délégués au SCOT de l’Aire Gapençaise :
Monsieur DANY propose sa candidature pour le poste de titulaire
Monsieur VALLON Joël propose sa candidature pour le poste de suppléant.
Vote : Elus à l’unanimité par les membres du conseil. (11/11)
-5 Election des délégués au SYME 05 :
Monsieur NICOLAS propose sa candidature pour le poste de titulaire
Monsieur JACOB Stéphane propose sa candidature pour le poste de suppléant.
Vote : Elus à l’unanimité par les membres du conseil. (11/11)
Levée de séance à 16h30.

