Le Conseil Municipal « Destination 2020 »
Installation du Conseil Municipal le 4 Avril 2014 :
Sont installés dans leur fonction de conseillers municipaux :
Jean Paul RAVASSARD
Pierre HANSEL-CLEMARON
Edithe BOULLY
David JAILLET
Romain RODOT

Stéphanie GONNOD
Thierry BOUDIER
Muriel BUISSON
Jean-Claude HUMBERT
Frédéric ROUSSEL

Jean Paul MOISSONNIER
Mikaël BOUDET
Emile DUBOIS PERRET
Brigitte RAFFIN
Lydie TURCHET

Elections du Maire et des Adjoints :
Jean-Paul RAVASSARD, Maire
Stéphanie GONNOD, 1ère adjointe déléguée en charge de la commission « Jeunesse
et activités diverses » (superviser et organiser les activités périscolaires, assurer les
relations avec les enseignants du RPI, être l’interlocuteur des associations à vocations
culturelles et sportives, responsable du développement des activités sportives et
culturelles sur la commune).

Jean-Paul MOISSONNIER, 2ème adjoint délégué en charge de la commission
« patrimoine » (responsable du parc logement de la commune, management
opérationnel des employés des services techniques, responsable du suivi de chantier
du génie civil).

Pierre HANSEL-CLEMARON, 3ème adjoint délégué en charge de la commission
« fonctionnement des services, relations internes et externes » (responsable de la
communication, chargé du suivi des formations du personnel, chargé de l’élaboration
du « document unique »).
Les conseillers municipaux : Mikaël BOUDET, Thierry BOUDIER, Edithe BOULLY,
Muriel BUISSON, Emilie DUBOIS-PERRET, Jean-Claude HUMBERT, David JAILLET,
Brigitte RAFFIN, Frédéric ROUSSEL, Romain RODOT et Lydie TRUCHET.

Lors du Conseil Municipal du 4 Avril 2014, nous avons désigné les membres des
différentes commissions :
CCAS :Jean-Paul RAVASSARD – Stéphanie GONNOD – Muriel BUISSON – Edithe
BOULLY – Lydie TURCHET
Commission Patrimoine :Jean-Paul RAVASSARD – Jean-Paul MOISSONNIER – Thierry
BOUDIER – Edithe BOULLY – Romain RODOT – Jean-Claude HUMBERT – David JAILLET
Commission Fonctionnement des services, relations internes et externes : Jean-Paul
RAVASSARD – Pierre HANSEL-CLEMARON – Emilie DUBOIS-PERRET – Mikaël BOUDET
– Brigitte RAFFIN – David JAILLET
Commission des Finances : Jean-Paul RAVASSARD – Stéphanie GONNOD – Jean-Paul
MOISSONNIER – Pierre HANSEL-CLEMARON – Thierry BOUDIER – Frédéric ROUSSEL –
Brigitte RAFFIN
Membres de la Commission d’appel d’offres :
Titulaires : Jean-Paul RAVASSARD – Jean-Paul MOISSONNIER – Pierre HANSELCLEMARON– Brigitte RAFFIN
Suppléants : Stéphanie GONNOD– Thierry BOUDIER – Frédéric ROUSSEL
Commission jeunesse et activités diverses: Jean-Paul RAVASSARD – Stéphanie
GONNOD – Frédéric ROUSSEL – Muriel BUISSON – Emilie DUBOIS-PERRET – Romain
RODOT – Mikaël BOUDET
SIVU : Jean-Paul RAVASSARD – Jean-Paul MOISSONNIER – Pierre HANSEL – JeanClaude HUMBERT – Lydie TURCHET

• Nous avons également désigné les délégués des différentes instances :
Château des Crozes : Jean-Paul RAVASSARD
Correspondant défense : Frédéric ROUSSEL
SIVOM : Brigitte RAFFIN et Jean-Claude HUMBERT
SYDESL : Titulaires : Mikaël BOUDET et Frédéric ROUSSEL
Suppléant : Pierre HANSEL-CLEMARON
Cuiseaux Intercom’ : Jean-Paul RAVASSARD et Stéphanie GONNOD

Le nouveau Conseil Municipal se met donc au travail pour 6 ans, au service de tous,
afin de réaliser le programme que nous avons présenté.
Les différentes commissions travaillent actuellement sur les points suivants qui sont
budgétés pour l’année 2014 :
- La construction d’un abri pour l’Ombelle (décision prise par l’ancien conseil municipal).
- La modernisation de la caserne des pompiers (Création d’un espace sanitaire, vestiaire
et d’un bureau avec mise en place d’une isolation et d’un système de chauffage).
- Mise en place d'agrès autour du terrain de sport pour la réalisation d’un parcours de
santé.
- Réalisation des travaux de voirie prévus en 2013 sur la route de Crotenots et des Tupins
et inspection des routes pour déterminer les travaux à effectuer en 2015
Nous apporterons un véritable soutien à nos associations, qu’elles soient culturelles,
sportives, sociales… Tous ces bénévoles qui font la richesse et la cohésion de notre village,
nous tenons à leur dire un grand merci.
Nous ne pouvons pas terminer sans dire un mot sur le personnel municipal qui
participe à la réussite de notre équipe. Leur professionnalisme nous permet d’accomplir
ensemble un travail efficace.

Assis de gauche à droite : Edithe, Jean-Paul, Emilie, Jean-Paul, Stéphanie et Pierre.
Debout de gauche à droite : Thierry, Jean-Claude, Mikaël, Brigitte, Romain, Muriel,
Frédéric, David et Lydie.

Un grand merci pour votre confiance ….

