
MAIRIE USCLADES ET RIEUTORD 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023 
 

Etaient présents : BOURDELY Sébastien, MOUNIER Christophe, ARZALIER Joseph, 

TOROSSIAN Marie, JOURDAN Denis, NACASS Daniel 

 

Secrétaire de séance : MOUNIER Christophe 

 

Absents : Bernard HILAIRE, Florent NONIER (pouvoir à Daniel NACASS) 

 

Ordre du jour : 

- Election du 2ème adjoint 

  Mise à jour du tableau des élus du Conseil municipal, 

  Mise à jour des commissions, 

  Mise à jour des délégations et arrêtés des adjoints 

 

- Délibération de dissolution du SIVOM 

 

- Délibération sur le marché de travaux de voirie en groupement, 

 

- Questions diverses. 

 

1) ELECTION DU 2EME ADJOINT : 

 

À la suite de la démission de Manon BRET MEJEAN du poste de 2ème adjoint et de conseillère 

municipale, dont le Maire donne lecture de la lettre de confirmation, rendue par la 

préfecture. 

Les conseillers procèdent au vote, pour garder le poste de 2ème adjoint, actif. 

 

Les conseillers votent à l’unanimité pour garder actif le poste de 2ème adjoint. 

 

Seul Christophe MOUNIER se présente candidat pour le poste de 2ème adjoint. 

Les conseillers procèdent au vote pour élire le candidat au poste de 2ème adjoint. 

 

Christophe MOUNIER est élu à la majorité, en tant que 2ème adjoint. 

 

Mise a jour du tableau des élus du conseil municipal : 

 

Maire 1 BOURDELY Sébastien 

1er Adjoint 2 ARZALIER Joseph 

2ème Adjoint 3 MOUNIER Christophe 

Conseillère 4 TOROSSIAN Marie 



Conseiller 5 NONIER Florent 

Conseiller 6 HILAIRE Bernard 

Conseiller 7 NACASS Daniel 

Conseiller 8 JOURDAN Denis 

 

Mise à jour des commissions : 

 

• Commission Agricole : Reporté au prochain conseil 

• Tourisme environnement : Daniel NACASS se présente suppléant de Florent NONIER 

titulaire. 

• CCAS : Marie TOROSSIAN se présente titulaire en remplacement de Manon BRET 

MEJEAN. Christophe MOUNIER se présente titulaire. 

• CC liste électorale : Denis JOURDAN se présente déléguer du C.M. 

 

Aucun changement pour les autres commissions. 

 

Mise à jour des délégations et arrêtés des adjoints : 

 

A faire prochainement. 

  

2) DELIBERATION DE DISSOLUTION DU SIVOM : 

 

Le Maire donne lecture des Actifs et passifs qui seront partagés et redistribués à chaque 

communes membres du SIVOM. 

Cette redistribution permettra la finalisation et la clôture des comptes du syndicat. 

 

Les conseillers passent au vote : CONTRE : 0 

     ABSTENTION : 3 

     POUR : 4 

Le conseil délibère à l'unanimité pour la dissolution du SIVOM. 

 

3) DELIBERATION SUR LE MARCHE DES TRAVAUX DE VOIRIE EN GROUPEMENT : 

 

Le Maire donne relecture de la convention du groupement. 

Avantage du groupement : Regrouper les travaux de voirie, pour les communes adhérentes 

de la Montagne, afin de prétendre à des prix minorés de la part des entreprises de Travaux 

Publics. 

 

Les conseillers décident de reporter la délibération, pour manque d'information 

supplémentaire et notamment sur les coûts d'adhésion, pour intégrer le groupement. 

 

4) QUESTIONS DIVERSES : 

 



Situation de l'agence postale : Arrêt maladie jusqu'au 17 Février 2023 de l'agent employée. A 

voir pour engager un recrutement temporaire. Une annonce doit être déposée rapidement. 

 

 

Le Maire clôture la séance à 23h. 

 

 


