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épondant à la convocation de Monsieur le
Maire, les 11 élus se sont réunis dans la salle du
Conseil le dimanche 16 mars à 10h.
C’est donc, comme le veulent les textes
réglementaires, Madame CHARRIERE Odette,
doyenne de l’assemblée qui assura la présidence.
Après avoir proclamé l’ouverture de la séance elle
fit une déclaration (encadré ci-contre) qu’elle
termina ainsi :

Maintenant avec confiance et sérénité
nous allons procéder à l’élection du maire et
des adjoints.
Il fut alors procédé à un scrutin secret après
que Madame PAVIET Rose se soit déclarée
candidate à la fonction de maire. C’est à l’unanimité
qu’elle fut élue à ce poste.
Madame le Maire prit alors la parole pour
demander au Conseil de fixer le nombre d’adjoints.
Compte tenu de l’importance des dossiers qu’il va
falloir faire aboutir dès le début de ce mandat
(lotissement, station d’épuration…), elle proposa de
fixer ce nombre à 3. Adoption à l’unanimité, une
délibération a été prise en ce sens.

ès le lundi 17 mars à 8h30, Madame le
Maire a réuni ses trois adjoints et un conseiller à la
mairie pour prendre connaissance des dossiers les
plus urgents.
Puis toujours le même jour vers 11h, rejoints
par un autre conseiller, ils se sont dirigés vers le
lotissement naissant pour une première réunion de
chantier.

Ce vote fut donc suivi par l’élection des trois
adjoints selon la même procédure que pour le maire
: appel à candidature puis scrutin secret.
1er adjoint
candidat : Monsieur MATRAY Alain
élu à l’unanimité
2ème adjoint
candidat : Monsieur USSELMANN Jean-François
élu à l’unanimité
3ème adjoint
candidat : Monsieur TRAISSARD Armand
élu à l’unanimité

Dimanche dernier, nous avons été
élus Conseillers Municipaux. Nous
remercions les habitants de la Commune
de Montgirod-Centron pour la confiance
qu’ils nous ont apportée.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le
Maire a levé la séance.

Dans le respect et la concertation
des uns et des autres, nous formerons une
équipe responsable et engagée. En étant à
l’écoute de la population et en fonction du
budget dont nous disposerons, nous allons
œuvrer pour le bien de la Commune.

