COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 4 Avril 2014
Présents : Pascal Ramboz, Véronique Adam, Aurore Blondeau, Odile Chabod, David Charpy,
Dominique Chauvin, Olivier Cuby, Didier David, Sophie Jeannin, Christian Laboret, Patrick
Petetin, Sylvie Souëf.
A l'issue du second tour des élections municipales du 30 Mars, 11 conseillers ont été élus.
Le nouveau conseil se réuni pour procéder à l'élection du maire et des adjoints, constituer les
commissions communales et désigner les délégués .
M.le maire sortant Pascal Ramboz effectue un discours remerciant les anciens conseillers pour
leur engagement, la population pour sa confiance et nous remet la clé de la mairie ainsi que
l'écharpe du futur maire . Il procède à l'appel des élus. Il laisse Mme Chabod Odile continuer la
séance étant donné qu'elle est la doyenne du nouveau conseil municipal.
Mme Chabod Odile prend la parole et nous procédons au vote du maire .
M.Chauvin Dominique est élu maire avec 8 voix ( 2 voix pour Mme Jeannin Sophie et un
nul exprimé )
Nous votons à main levée le nombre d'adjoints. A l'unanimité il reste à 3 adjoints .
Nous procédons à l'élection du premier adjoint.
Mme Jeannin Sophie est élue 1ère adjoint avec 9 voix ( 1 voix pour M.Petetin Patrick et un
nul exprimé )
Élection du second adjoint.
Mme Souëf Sylvie est élue 2ème adjoint avec 7 voix ( 3 voix pour M.Petetin Patrick et un nul
exprimé )
Élection du troisième adjoint.
M.Petetin Patrick est élu 3ème adjoint avec 6 voix ( 4 voix pour Mme Blondeau Aurore / 1
voix pour Mme Adam Véronique )

La population applaudit le nouveau conseil désigné et quitte la séance à 21H30.
La séance continue avec M.le maire aux commandes du navire .
Nous définissons ensemble les conseillers qui seront :
•

affectés aux différentes commissions : commission d'aide sociale, conseil d'école, droit
de place, conseil d'administration du collège, association foncière, assainissement,
bâtiments communaux, camping,cimetière, conseil municipal des jeunes, élections,
employés municipaux, espaces verts, santé, impôts-finances, convocations diverses,
urbanisme, partenaires du tri, amis du vieux pays de Nozeroy, relations publiques,
accueil des touristes, voirie

•

délégués au : SIVOS, à la Commission d'Appel d'Offre, au syndicat de la Haute-Joux,
à la Commission Communale des Impôts, aux Petites Cités Comtoises de Caractère, au
SIDANEP, au Syndicat Horticole, au SIDEC et au Syndicat Centre Est .

Il est décidé que nous contacterons des personnes de la population pour nous soutenir dans
certaines commissions .
Nous laissons le soin à la secrétaire de mairie d'établir un tableau récapitulatif des fonctions et
délégations de chacun, que nous communiquerons ultérieurement.
Nous fixons ensemble au lundi soir 20h15 la réunion mensuelle du conseil municipal.
Notre première réunion est fixée au Lundi 14 Avril.

Séance levée à 23h15

