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Séance du 25 avril 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt cinq avril à 18 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

17/04/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Monsieur Nicolas PANIS

  

Objet : DE_2014_018BIS - Election des membres du CCAS

annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 04 Avril
2014 numérotée DE_2014_018

 En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire
expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil
municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni
vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une
liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque
liste.

 Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle
contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des
suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir.

 Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les
plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au
quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu
de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou
aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient
au candidat le plus âgé.

 Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui
reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
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 Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.

 La délibération du conseil municipal en date du 25/04/2014 a décidé de fixer à 8, le nombre de
membres éluspar le conseil municipal au conseil d'administration du CCAS.

 Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au
conseil d'administration.

Ont été proclamés membres du conseil d'administration :

Mme DESPLAT-LEYMARIE Michèle, Mme CANNARD Edmée, Monsieur MAYENOBE Pierre.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
21 mai 2014
et publié ou notifié le 21 mai 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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