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Délibération n°20190109-01 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 9 janvier à 20 heures, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment convoqué le mercredi  
19 décembre 2018, s’est réuni en Mairie en session extraordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
 

Présents : 7 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Nicole FAURE, Julien FIAT, Monique FIAT, Gilles GUINARD, Marcel RUINAT 
 
Absents excusés : 3 
Michel BRUN  
Morgan FAURE  
Émilie SALVI 
 
Procurations : 1 
Michel BRUN, procuration à Nicole FAURE 
 
Votants : 8 
 
Monsieur Morgan FAURE a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20190109-01 : Décès du premier adjoint : proposition de remplacement 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le décès de Monsieur Pierre SALVI, survenu le 16 décembre 2018 – il exerçait 
la fonction de premier adjoint depuis le 6 novembre 2015. Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit dans 
ce cas de figure que le Conseil municipal peut décider, soit de supprimer du poste d’adjoint vacant (art. L2122-2), soit de 
procéder à l’élection, en son sein, d’un nouvel adjoint (art. L2121-1 et L2122-10) ; dans les deux cas, il n’est pas 
nécessairement tenu d’organiser des élections pour compléter le conseil (art. L2122-8). 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de retenir l’option consistant à désigner en son sein un nouvel adjoint, et 
propose que cette élection se face selon les dispositions de l’article L2121-1 du CGCT, c’est-à-dire que l’adjoint nouvellement 
élu occupe le dernier rang des adjoints, l’adjoint restant passant au rang supérieur. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
retient la proposition de Madame le Maire de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint, 
et décide que celui-ci exercera la fonction de second Adjoint au Maire, la fonction de premier Adjoint au Maire étant confiée 
à l’actuel second Adjoint au Maire. 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 




