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DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSaavvooiiee  
CCoommmmuunnee  dd’’ AARRVVIILLLLAARRDD  

  

CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ssééaannccee  dduu  ccoonnsseeii ll   mmuunniicciippaall   
EExxttrraaii tt  dduu  rreeggiissttrree  ddeess  ddééll iibbéérraattiioonnss    

_______________ 

Séance du 28 mars 2014 
 

Le 28 mars 2014, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la Commune d’ARVILLARD, 
proclamés élus par le bureau électoral à la suite du scrutin du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L. 2121-7, L. 2121-10 
et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
Date de convocation du conseil municipal et affichage : 24 mars 2014.- 
PRESENTS : BUCH Pascale, CAILLET Jessica, CHAMPIOT Serge, CHELLOUG Abdelaziz, COMMUNAL 
Georges, DUPUIS Daniel, FRAIOLI Jeannette, GUISEPPI Nicolas, LAFFORGUE Frédéric, MERIOT Séverine, 
MERRANT Alain, SANTIN-JANIN Laure, WEXTEEN Thomas, ZANARDI Vincent.- 
ABSENTS EXCUSES : COISSAC Eric (pouvoir à Monsieur LAFFORGUE).- 
Secrétaire de séance : ZANARDI Vincent 
 
 

DELIBERATIONS   
 
� 2014-029 – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET ELECTION DU MAIRE  
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François CUCHET, maire sortant, qui après l'appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés au procès verbal de l’élection municipale du 23 mars 2014 et a 
déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 
 
Monsieur François CUCHET expose avec beaucoup d’émotion son parcours d’élu au sein de la commune ainsi 
que les décisions prises au cours des différents mandats dans l’intérêt général des citoyens d’Arvillard. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
Monsieur Vincent ZANARDI a été désigné en qualité de secrétaire de séance par le conseil municipal. 
 
Monsieur Daniel DUPUIS, le plus âgé des membres du conseil municipal, a pris ensuite la présidence de 
l’assemblée en vue de l’élection du maire (article L. 2122-8 du CGCT). 
Le président a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire, conformément aux dispositions 
prévues par les articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT. 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
 
Après dépouillement du premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 14 
- majorité absolue : 8  
A obtenu : 
M. Georges COMMUNAL : 14 voix. 
 
M. Georges COMMUNAL, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire et est immédiatement 
installé. 
M. Georges COMMUNAL a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
Il prend dès lors la présidence de la séance et témoigne de son émotion et de son attachement à la commune 
d’Arvillard.  
Il rend hommage à tous les maires d’Arvillard qui se sont succédés depuis la révolution ou l’annexion et 
remercie Monsieur François CUCHET, maire sortant, et son conseil ainsi que l’ensemble des élus des mandats 
précédents qui ont contribué au bon développement de la commune. 
Il remercie également son équipe municipale avec laquelle, conscient de la tâche à accomplir, il s’attachera à 
œuvrer dans l’intérêt général. 
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� 2014-030 – DETERMINATION DU NOMBRE D ’ADJOINTS AU MAIRE  
  
Monsieur le maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. 
En vertu de l'article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine 
librement le nombre d'adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil 
municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune d’ARVILLARD un effectif maximum de quatre adjoints. 
Monsieur le maire propose la création de trois postes d'adjoints. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide de créer trois postes d'adjoints au maire. 
Charge Monsieur le maire de procéder immédiatement à l’élection de ces trois  adjoints. 
 
Adopté à l’unanimité,  
 
 
� 2014-031 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
 
Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints. Les adjoints sont élus selon 
les mêmes modalités que le maire par scrutins successifs, individuels et secrets (articles L. 2122-4, L. 2122-7 et 
L. 2122-7-1 du CGCT). 
 
Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par 
l'élection du premier adjoint. 
 
Considérant  la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à trois, il est dès lors 
procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
- Election du premier adjoint : 
Après dépouillement du premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
- bulletins blancs ou nuls :    0 
- suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue :    8  
A obtenu : 
M. Serge CHAMPIOT : 15 voix 
 
M. Serge CHAMPIOT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier adjoint au maire et est 
immédiatement installé. 
 
- Election du deuxième adjoint : 
Après dépouillement du premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
- bulletins blancs ou nuls :   2 
- suffrages exprimés :  13 
- majorité absolue :    7 
A obtenu : 
M. Vincent ZANARDI : 13 voix 
 
M. Vincent ZANARDI ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au maire et est 
immédiatement installé. 
 
- Election du troisième adjoint : 
Après dépouillement du premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 
- bulletins blancs ou nuls :    2 
- suffrages exprimés :  13 
- majorité absolue :    7 
A obtenu : 
M. Frédéric LAFFORGUE : 13 voix 
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M. Frédéric LAFFORGUE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au maire et est 
immédiatement installé. 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30 
 
        
           Affiché le 7 avril 2014 
         Le Maire, 
                    Georges COMMUNAL 


