Réunion du conseil municipal
de Merey-sous-Montrond

Le 21 mars 2008
Salle du conseil Municipal

Ouverture de séance à 19 heures 30
Philippe GUGLIELMETTI, maire sortant, installe les 11 élus du nouveau conseil municipal
dans l’ordre du nombre de voix obtenues au scrutin, puis nomme Noël LAITHIER, doyen du
nouveau conseil municipal, président de séance et Jérôme DEVAUX, le cadet, secrétaire de
séance

Election du nouveau maire
Un seul candidat : Philippe GUGLIELMETTI, maire sortant et partant pour un nouveau
mandat
Philippe GUGLIELMETTI est élu à bulletin secret avec 10 voix et 1 blanc
Le nouveau maire prend la parole, rappelle le rôle prépondérant des adjoints et demande au
conseil de se prononcer sur le choix d’un exécutif à 2 adjoints (appuyés ensuite par 1, 2 ou 3
conseillés délégués) ou 3 adjoints
Un exécutif à 2 adjoints est choisi au vote à main levée avec 10 voix POUR et 1 voix
CONTRE

Election du premier adjoint
Un seul candidat : Didier LAITHIER, conseiller municipal sortant
Didier LAITHIER est élu à bulletin secret avec 9 voix et 2 blancs

Election du second adjoint
Deux candidats : Sandra BURDIN, conseiller municipal sortant, et Guy MORIS
Résultat du vote à bulletin secret :
Guy MORIS :
2 voix
Sandra BURDIN :
1 voix
Claude COULET
4 voix
Bulletins nuls :
1
Bulletins Blancs
3

Avec 4 voix sur 7 bulletins exprimés, Claude COULET obtient la majorité absolue et
accepte la fonction.

Le conseil municipal passe ensuite à l’élection des délégations au sein des structures
administratives extérieurs

ECOLE INTERCOMMUNALE (RPI)
Election des Délégués titulaires
Philippe GUGLIELMETTI, en qualité de maire, est délégué d’office
2 candidats pour les 2 autres postes de délégués : Jérôme DEVAUX et Xavier MANIN
J. DEVAUX et X. MANIN sont élus au vote à bulletin secret à l’unanimité
Election du délégué suppléant
1 candidate : Karine KISRANI
K. KISRANI élue à l’unanimité

SIVOM
Election des 3 Délégués titulaires
3 candidats : Sandra BURDIN, Thierry INVERNICI et Didier LAITHIER
S. BURDIN, T. INVERNICI et D. LAITHIER sont élus à l’unanimité
Election du délégué suppléant
1 candidate : Karine KISRANI
K. KISRANI élue à l’unanimité

SYNDICAT DES EAUX DE LA HAUTES VALLEE DE LA LOUE
Election des 2 Délégués titulaires
2 candidats : Damien REGAZZONI et Noël LAITHIER
Damien REGAZZONI et Noël LAITHIER élus à l’unanimité
Election de 2 suppléants
2 candidats : Sandra BURDIN et Thierry INVERNICI
Sandra BURDIN et Thierry INVERNICI élus à l’unanimité

Communauté de Commune du Pays d’Ornans (CCPO)
Election des 2 Délégués titulaires
2 candidats : Philippe GUGLIELMETTI et Claude COULET
Claude Coulet est élu avec 9 voix et Philippe GUGLIELMETTI est élu à l’unanimité
Election de 2 suppléants
2 candidats : Guy MORIS et Jérôme DEVAUX
Guy MORIS est élu avec 9 voix et Jérôme DEVAUX est élu à l’unanimité
Philippe GUGLIELMETTI remercie le conseil et lève la séance à 20h45

Le secrétaire de séance

J. DEVAUX

