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En ce 18 juin, sur demande de M. Ruggeri, les personnes présentes observent une minute de silence en 
l’honneur des combattants et résistants de la 2nde guerre mondiale. 
 
 

Extrait du Procès-Verbal de l’élection du Maire et des adjoints : 

 
Présidence de l’assemblée : Bernard DUMONT  
Constitution du bureau : Pierre-Alain BEVALOT et Laurent SAUVIN sont désignés assesseurs. 
 
Les scrutins se déroulent à bulletin secret. 
Tous les conseillers ont pris part à tous les votes. 
 
1. Election du Maire : 
2 personnes sont candidates : Bernard DUMONT et Matthieu RUGGERI 

- Bernard DUMONT : 10 voix 
- Matthieu RUGGERI : 1 voix 

 
 Monsieur Bernard DUMONT a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 
2. Elections des adjoints : 
Le conseil municipal a fixé à 3 le nombre des adjoints au maire, à l’unanimité. 
 
2.1. Election du 1er adjoint au Maire : 
 1 personne est candidate : Laurent SAUVIN  

- Laurent SAUVIN : 10 voix  
- 1 bulletin blanc 

 
 Monsieur Laurent SAUVIN  a été proclamé 1er adjoint au maire. 

 
2.2. Election du 2ème adjoint au Maire : 
 1 personne est candidate : Laure DENOIX  

- Laure DENOIX : 10 voix  
- 1 bulletin blanc 

 
 Madame Laure DENOIX  a été proclamée 2ème adjoint au maire. 

 
2.3. Election du 3ème adjoint au Maire : 
 1 personne est candidate : Lucie GUERGEN  

- Lucie GUERGEN : 10 voix  
- 1 bulletin blanc 

 
 Mademoiselle Lucie GUERGEN a été proclamée 3ème adjoint au maire. 

 
 
 
 

 
Réunion du Conseil Municipal 

Jeudi 18 juin 2015 
 à 20h en Mairie 

Réunion publique sous la présidence du 1er adjoint en 
exercice, Bernard DUMONT 
Secrétaire : Lucie GUERGEN 
Tous les conseillers en exercice hormis Laure DENOIX ayant 
donné procuration à Pierre-Alain BEVALOT. 
Convocation en date du 14 juin 2015 



3. Désignation des délégués au conseil communautaire : 
Sont désignés :  

- Titulaire : Bernard DUMONT (le Maire est obligatoirement délégué titulaire) 
- Suppléant : Matthieu RUGGERI  

 
4. Désignation des délégués au Syndicat Mixte de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ognon : 
Sont désignés :  

- Titulaire : Bernard DUMONT 
- Suppléant : Laurent SAUVIN 

 
5. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Energie Départemental : 
Sont désignés :  

- Titulaire : Joëlle SANCEY 
- Suppléant : Françoise LEJEUNE 

 
6. Désignation des délégués à la commission d’appel d’offres : 
Sont désignés :  

- Président : Bernard DUMONT 
- Titulaires : Michel FAHY, Matthieu RUGGERI et Laurent SAUVIN 
- Suppléants : Pierre-Alain BEVALOT, Joël POUSSIERE et Philippe ROBIN 

 
7. Désignation des délégués au Syndicat du Bois Joli : 
Sont désignés :  

- Titulaires : Michel FAHY, Joël POUSSIERE et Laurent SAUVIN 
 
8. Questions diverses : 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 
 
 

Certains membres du conseil municipal effectueront le relevé de tous les compteurs 
d’eau dans les 3 prochaines semaines. Merci de leur faciliter la tache en dégageant les 
accès et en nettoyant les regards (pour rappel, le règlement prévoit une pénalité si une 

telle opération est exécutée par les conseillers). 

 
 
 
 

Prochain Conseil municipal : 
Vendredi 3 juillet à 20h 

 en Mairie 




