
 

Mairie de Villargondran 

 
                             COMPTE-RENDU 

SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 28 mars 2014 

 
Présents : BOIS Hélène, BOIS Stephan, CATTELAN Maurice, CRETTIN Philippe, DURUISSEAU Gilles, 
JAMEN Pascal, MAGNIN Céline, MERLOZ Christiane, PRAT Claudine, RICCIO Franck, RICCIO Georges, 
RONQUETTE Loredana, ROSSAT Philippe, ROSSI Philippe, SALLIERE Michel. 
Absents : 0 
Procurations : 0 
 
1 – Désignation du secrétaire de séance : Claudine PRAT. 
 
2 – Installation du Conseil Municipal : Roger LAVARDA 
Roger LAVARDA présente les conseillers. 
Puis, il passe la présidence à la doyenne d’âge, Hélène BOIS. 
Céline MAGNIN et Loredana RONQUETTE se présentent comme assesseurs. 
 
3 – Election du Maire : Hélène BOIS  
Vote à bulletins secrets. 
Hélène BOIS  demande aux conseillers qui est candidat au poste de Maire : Philippe ROSSI est candidat. 
Vote : 14 pour  1 blanc. 
Le Maire, Philippe ROSSI, étant élu, prend la parole. 
Il remercie les conseillers pour leur confiance. 
 
4 – Fixation du nombre d’adjoints : Le Maire 
Délibération pour fixation du nombre d’adjoints. La loi prévoit un nombre d’adjoints égal au maximum à 30 
% de l’effectif du Conseil Municipal, soit 4 adjoints. 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour 4 adjoints : 15. 
 
5 - Election des adjoints : Le Maire 
Vote à bulletins secrets. 
Le Maire demande qui est candidat au poste de 1

er
 adjoint chargé principalement des travaux : 

Georges RICCIO 
Vote : pour : 14    blanc : 1 
Il remercie les conseillers pour leur confiance. 
Le Maire demande qui est candidat au poste de 2

ème
 adjoint chargé principalement des sports et loisirs 

: Maurice CATTELAN 
Vote : pour : 14    blanc : 1 
Il remercie les conseillers pour leur confiance. 
Le Maire demande qui est candidat au poste de 3

ème
 adjoint chargé principalement de la jeunesse, de la 

communication, des écoles : Hélène BOIS 
Vote : pour : 14    blanc : 1 
Elle remercie les conseillers pour leur confiance. 
Le Maire demande qui est candidat au poste de 4

ème
 adjoint chargé principalement des finances et de 

l’administratif : Philippe CRETTIN 
Vote : pour : 14   blanc : 1 
Il  remercie les conseillers pour leur confiance. 
 
6- Divers : 
Remerciements de Philippe ROSSI à Roger LAVARDA, maire sortant pour les 12 années effectuées au 
service de la commune, qui lui-même félicite les nouveaux conseillers en place. 
Le Maire informe que les 3 délégués communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau, à savoir : 
Philippe ROSSI 
Georges RICCIO 
Maurice CATTELAN 
Clôture de séance 18 h.35. 
 
Le Procès-Verbal d’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et de ses 4 adjoints, est signé 
pour transmission en Sous-Préfecture. 
 
Affichage des résultats au panneau de la Mairie. 

 


