Conseil Municipal du 5 avril 2014, 10 H 30
COMPTE RENDU
Présents :
Patrick ABRAHAM, Jacques COLIN, René COLLIGNON, Jean Marc DELBOS,
Alexandra DEPRAZ, Jérôme GRENARD, Bernard HANSBERGER, Magali HENROTTE,
Isabelle HEURTIER, Armand PERRIER, Émilie PRICAZ
Présence de Patricia Murtin
Secrétaire de séance : Isabelle HEURTIER
1- Installation du nouveau conseil municipal
Jérôme GRENARD procède à l'appel des conseillers et installe le nouveau conseil.
2 – Élection du maire
René COLLIGNON, élu le plus âgé, prend la présidence pour procéder à l'élection du maire.
2 assesseurs sont désignés : Magali HENROTTE et Bernard HANSBERGER.
Candidat : Jérôme GRENARD
Il est procédé au vote à bulletins secrets.
Votants : 11
bulletins blancs : 2

Suffrages exprimés : 9

J.GRENARD : 9 voix

3 – Délibération fixant le nombre d'adjoints
Jérôme GRENARD rappelle que le conseil précédent fonctionnait avec 3 adjoints et propose de fixer le nombre
d'adjoint à 3.
Après un tour de table, il est procédé au vote : qui est contre le fait qu'il y ait 3 adjoints ?
Contre : 0
Abstention : 0
Le nombre d’adjoints est fixé à 3 à l'unanimité des présents.
4 – Élection des adjoints
Jérôme GRENARD précise quels seront les attributions et rôles des adjoints.
Le vote se fait à bulletins secrets
Poste de 1er adjoint :
2 candidats : René COLLIGNON et Isabelle HEURTIER
René COLLIGNON
1 voix
Isabelle HEURTIER 10 voix
Isabelle HEURTIER est élue 1ère adjointe.
Poste de 2ème adjoint :

2 candidats Bernard HANSBERGER et René COLLIGNON
Bernard HANSBERGER
2 voix
René COLLIGNON
9 voix
René COLLIGNON est élu 2ème adjoint.
Poste de 3ème adjoint :

1 candidate : Magali HENROTTE
1 bulletin blanc
Magali HENROTTE
Magali HENROTTE est élue 3ème adjointe.

10 voix

A l'issue des ces votes ; le maire précise que, conformément à la loi, ce sera Isabelle HEURTIER et lui-même qui
siégeront au conseil communautaire. Il fait une déclaration concernant le rôle des élus et du conseil municipal et
réaffirme son engagement envers la commune et ses habitants.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 11 avril à 20h30.
La séance est levée à 11 H 00.
La 1ère Adjointe
I. HEURTIER

