Compte Rendu de la séance de Conseil municipal
du 28 mars 2014 à 19h30

1/ Elections du Maire et des adjoints
Le Maire sortant, Maurice MICHAUD ouvre la séance et installe le
nouveau conseil municipal dans ses fonctions.
Il appelle les 23 conseillers élus le 23 mars 2014 :
1- PADERNOZ René
2- DLOUHY née MORAT Marie Rose
3- PUTHON Jérôme
4- ECHANTILLAC Elsa
5- BENET André
6- BIDAL née SAVY Chantal
7- CHAPEAU Christian
8- BOLLIET Claudine
9- RODRIGUEZ William
10-COQUEL Aurore Absente
11- WATIER Jean Marc
12- CELEYRON Cécile
13- LEGRAND Robert
14- MILLION BRODAZ Martine
15- BELLY Louis
16- MOULARD née GANZER Sylvie
17- PACCOUD Daniel Absent
18- CORNUT Laurence
19- MILLION BRODAZ Patrick
20- PROVENT née SOUDAN Jocelyne
21- MOIROUD François
22- ALMAIDA née MONTIER Valérie
23- GACHE Philippe

Il les installe dans leurs fonctions de conseillers municipaux de la
commune de Yenne et confie alors la présidence de la séance au
doyen d’âge de l’assemblée en la personne d’André BENET qui fait
procéder à l’élection du Maire
Un secrétaire de séance est nommé en la personne de Jean-Marc
WATIER et deux scrutateurs : Marie-Rose Dlouhy et Chantal Bidal

Il est alors procédé à l’élection du Maire de YENNE
Les candidats qui le souhaitent sont invités à se faire connaître :
René PADERNOZ annonce qu’il est candidat, aucun autre élu ne se
présente.
Les élus présents votent à bulletins secrets
Membres en exercice : 23
Absents : 2
Procurations : 2 (Daniel Paccoud à Padernoz René et Aurore Coquel à
Marie-Rose Dlouhy.

votes pour : 18
votes contre : 0
bulletins nuls : 5 (blancs)
Majorité absolue : 10

André BENET proclame le résultat et installe René PADERNOZ
dans ses fonctions de Maire
Le Maire nouvellement élu propose que les adjoints soient au nombre
de cinq. Le Conseil approuve cette proposition.
Une fois le nombre entendu, il est ensuite procédé à la lecture de la
liste des candidats dans l’ordre des adjoints, du 1er au dernier.
Les élus présents votent à bulletins secrets
Membres en exercice : 23
Absents : 2
Procurations : 2
votes pour : 18
votes contre : 0
bulletins nuls : 5 (blancs)
Majorité absolue : 10

La liste des adjoints est élue dans l’ordre suivant :
1er : Jérôme PUTHON
2éme : Jean-Marc WATIER
3éme : Marie Rose DLOUHY
4éme : Elsa ECHANTILLAC
5éme : Christian CHAPEAU

2 / QUESTIONS DIVERSES
Il est nommé deux délégués au Syndicat du Haut Rhône
- Jean-Marc WATIER, titulaire
- Louis BELLY, suppléant
Il est évoqué succinctement l’ordre du jour de la prochaine séance
de Conseil municipal dont la date n’a pas encore été arrêtée ; les
sujets suivants seront abordés entre autres :
- indemnités du maire et des adjoints
- Nomination de délégués dans différents organismes
Clos des Capucins
Maison de retraite
Commission d’appel d’offres
- Délégations du Conseil municipal au Maire et autres
délégations et signatures
- Commissions créées à intégrer
………………………………………….

-La séance a été levée à 20h50.

Le Maire,
R. PADERNOZ

