COMMUNE DE FARGES
Procès-verbal n° 1 du Conseil Municipal
Séance du 04 avril 2014 à 19 H.00
Présents :
GRAZIOTTI Monique – CAILLET Catherine – BESTMANN Patrick – MARTIN
Arnaud – DAVIT Catherine – PLISSONNIER Noël – ARMAND Simone – AMADIEU Dimitri –
GALLETTI Yveline – FILPA Laurent – WAPOU Joseph – EVRARD Corinne – LOVENJAK-LEBEUF
Sonia – REY Michel – ORIA Gaël
Secrétaire de Séance : CAILLET Catherine

Monsieur Daniel JULIET, Maire ouvre la séance, déclarent les membres du Conseil Municipal
cités ci-dessus, présents, installés dans leurs fonctions, au nombre de 15.
Madame CAILLET Catherine est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
ELECTION DU MAIRE
La présidence de l’assemblée est assurée par M. REY Michel, le plus âgé des membres du
conseil municipal.
Il invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du maire.
Deux assesseurs sont désignés : M. BESTMANN Patrick et M. MARTIN Arnaud.
Madame Monique GRAZIOTTI se porte candidate au poste de maire.
Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
2
13
8

Mme GRAZIOTTI Monique est proclamée maire et immédiatement installée.
ELECTION DES ADJOINTS
Madame le Maire explique que le nombre d’adjoints peut être fixé à 4, selon l’article L2122& L122-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle propose de fixer le nombre de poste d’adjoints à 3.
Le conseil municipal accepte la proposition citée ci-dessus par 14 voix pour et une
abstention.
ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Madame GRAZIOTTI Monique propose la candidature de Mme Catherine CAILLET et
demande si une autre personne est candidate à ce poste de premier adjoint.
Aucun candidat n’est annoncé, il est donc procédé à l’élection.
Elle explique également que le premier adjoint sera en charge de la Communauté des
Communes du Pays de Gex.
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Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
2
13
8

Madame CAILLET Catherine est proclamée premier adjoint et immédiatement installée.
ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT

Madame GRAZIOTTI Monique propose la candidature de M. PLISSONNIER Noël et demande
si une autre personne est candidate à ce poste de deuxième adjoint.
Aucun candidat n’est annoncé, il est donc procédé à l’élection.
Elle précise également que le deuxième adjoint sera en charge de la voirie et des bâtiments.
Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
3
12
8

Monsieur PLISSONNIER Noël est proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé.
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
Madame GRAZIOTTI Monique propose la candidature de Madame DAVIT Catherine et
demande si une autre personne est candidate à ce poste de troisième adjoint.
Aucun candidat n’est annoncé, il est donc procédé à l’élection.
Elle précise également que ce poste aura fonction du cadre de vie.
Résultat du premier tour de scrutin :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15
2
13
8

Monsieur DAVIT Catherine est proclamée troisième adjoint et immédiatement installée.
La séance est levée à 19h.30
La secrétaire de séance
CAILLET Catherine
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