
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014 A 20H00 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Installation du conseil municipal : 

Faite par Guy COULON, 

- Secrétaire :  Aurélie GAMBEY 

- Assesseur :  Jacky MALIN 

Françoise PELLEGRIN 

 

Election du maire, sous la présidence de l’élu le plus âgé : 

A bulletin secret, 

- Président de l’assemblée : Michel FAVRE 

 

Vote / résultat : 

Jean Luc : 14 voix  Elu Maire 

Blanc : 1 voix 

 

Election des adjoints, sous la présidence du nouveau maire : 

 

Proposition du nouveau Maire, Jean Luc, d’élire 4 adjoints, 

L’ensemble des membres présents donne leur accord pour 4 adjoints 

 

VOTE : 

- 1er adjoint : 

o Michel FAVRE : 13 voix 

o Blanc  1 voix 

o Aurélie GAMBEY : 1 voix 

Michel FAVRE est élu en tant que 1er adjoint. 
 

- 2ème adjoint : 

o Aurélie GAMBEY : 12 voix 

o Blanc :  1 voix 

o Françoise PELLEGRIN : 1 voix 

Aurélie GAMBEY est élue en tant que 2e adjoint. 
 

- 3ème adjoint :  

o Jacky MALIN : 14 voix 

o Pascal GAUTHERON : 1 voix 

Jacky MALIN est élu en tant que 3e adjoints 
 

- 4ème adjoint : 

o Françoise PELLEGRIN : 14 voix 

o Blanc   1 voix 

Françoise PELLEGRIN est élue en tant que 4e adjoint.  



 

Mise en place des commissions communales : 

 

Voir Tableau joint – Excel 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Divers : 

1/ Présentation d’un devis de la Sté MANSIAT pour démoussage du toit de l’église : 910,00€ 

HT – Fourniture du produit par la commune 

L’ensemble des membres présents donne accord à ce devis. 

 

2/ Chambre froide pour installation  dans cantine : 

Présentation de devis, suite à recherches : 

- BBFC de BOURG EN BRESSE : 5 090,00€ HT avec groupe sur le toit 

- JOSEPH de BOURG EN BRESSE : 5 544,00 € HT avec groupe à l’extérieur et 

évacuation par chéneaux 

- GENEVOIS de LOUHANS : 5 077,00 € HT avec groupe extérieur avec toiture de 

protection + évacuation extérieur 

Après débat, L’ensemble des membres présents donne accord sur le devis de l’entreprise 

GENEVOIS. 

Commande sera passée dès lundi 31/03, pour installation durant vacance d’avril. 

 

3/ Rappeler BBFC pour planning pour installation matériel. 

 

Information suite à prochains  baptêmes républicains : 

Dimanche 20 avril 2014 – Mme PELGRIN assistera M. VILLEMAIRE  pour la cérémonie 

Samedi 24 mai 2014 –proposition faite pour que M. MALIN préside la cérémonie 

accompagné de M VILLEMAIRE 

 

Invitation : 

 Brigade de gendarmerie – Louhans le 1er avril 2014 à 16h – M. VILLEMAIRE assistera 

 Centre de gestion – calendrier 2014 le 19 avril 2014 FORUM des ELU 71 = M. 

VILLEMAIRE  et/ou M. FAVRE 

 Direction Communale des eaux – semaine du développement durable à LONS  

Le vendredi 11 avril de 9h à 12h45 = Personne  

 

Proposition : 

Le Maire propose à l’assemblée de se réunir tout les 3e vendredi de chaque mois, 

La prochaine séance est fixée au vendredi 18 avril 2014  

 


