COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 21 MARS 2008

Présents :

A.Andrevon, M.Augoyat, M.Azy, D.Buscarini, A.Caïato, F.Chanas,
Y.Cottavoz, C.Cuchetto, D.Dessarps, A.Fender, J.Gerbaux,
M.Lafont, P.Manjarrès, J.Marron, F.Muggeo, M.Sowinski,
G.Trumaut, A.Veiga.
Arrivée de G.Piroit, en cours de séance à 19h41.

Secrétaire de séance :

A.Veiga

ORDRE DU JOUR :

Election du Maire et des Adjoints
Election des représentants aux structures intercommunales.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=A) DELIBERATIONS

1) Election du Maire et des Adjoints
La séance est ouverte par Monsieur Gérard Faïella, Maire sortant, qui donne ensuite la
parole à Madame Marthe AZY, doyenne de l’assemblée délibérante qui assure la
présidence de cette séance en vue de l’élection du Maire.
A bulletins secrets, Albert ANDREVON, a été élu Maire de Lumbin, par 18 voix pour.
Monsieur Albert ANDREVON, nouvellement élu a été immédiatement installé et a été
proclamé maire.
Il a ensuite demandé au conseil municipal de procéder à l’élection des 5 adjoints et d’un
conseiller municipal délégué.
A bulletins secrets, Madame Yvette COTTAVOZ, a été élue 1er Adjoint, par 18 voix pour.
Madame Yvette COTTAVOZ, nouvellement élue a été immédiatement installée et a été
proclamée 1er adjoint à l’animation, vie locale, culture, sport et vie associative.
A bulletins secrets, Monsieur Gérard TRUMAUT, a été élu 2ème Adjoint, par 19 voix pour.
Monsieur Gérard TRUMAUT, nouvellement élu a été immédiatement installée et a été
proclamé 2ème adjoint à l’éducation, solidarité, jeunesse.

1

A bulletins secrets, Madame Annick VEIGA, a été élue 3ème adjoint, par 19 voix pour.
Madame Annick VEIGA, nouvellement élue a été immédiatement installée et a été
proclamée 3ème adjoint aux affaires sociales, CCAS, aide aux familles et aux personnes
âgées.
A bulletins secrets, Monsieur Jacques MARRON, a été élu 4ème Adjoint, par 18 voix pour
et un bulletin blanc.
Monsieur Jacques MARRON, nouvellement élu a été immédiatement installé et a été
proclamé 4ème adjoint à l’urbanisme, cadre de vie, agriculture et développement durable.
A bulletins secrets, Madame Marthe AZY, a été élue 5ème Adjoint, par 19 voix pour.
Madame Marthe AZY, nouvellement élue a été immédiatement installée et a été
proclamée 5ème adjoint aux finances, économie, personnel, affaires générales.
A bulletins secrets, Monsieur Didier DESSARPS, a été élu Conseiller Municipal délégué,
par 18 voix pour et un bulletin blanc.
Monsieur Didier DESSARPS, nouvellement élu a été immédiatement installé et a été
proclamé conseiller municipal délégué aux déplacements, transports et sécurité.
2) Election des représentants dans les structures communales
•

COSI
-

titulaires : A.ANDREVON, M.SOWINSKI, P.MANJARRES
suppléants : M.AZY

•

SYNDICAT DES EAUX DE LA TERRASSE/LUMBIN/CROLLES
- titulaires : J.MARRON, J.GERBAUX, D.DESSARPS, F.MUGGEO

•

SE 38
-

titulaire : A.CAÏATO
suppléant : D.DESSARPS

•

SICIOMG
- titulaires : D.BUSCARINI, C.CUCHETTO

•

SIHGES
- titulaires : G.TRUMAUT, A.FENDER
- suppléants : Y.COTTAVOZ, C.CUCHETTO

•

SYMBHI
- référents : J.MARRON, F.CHANAS
La COSI désigne les titulaires sur les commissions.

•

EID
-

•

SIVOL
-

représentant : M.AUGOYAT
suppléant : D.BUSCARINI

titulaires : A.CAÏATO, M.SOWINSKI, J.MARRON, Y.COTTAVOZ,
J.GERBAUX
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•

A.D.P.A.
- représentants : M.AUGOYAT, G.PIROIT

•

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE ISERE/DRAC/ROMANCHE
- titulaire : F.CHANAS
- suppléant : J.MARRON

B - QUESTIONS DIVERSES

C - INFORMATIONS

Fait à Lumbin le 25 Mars 2008
Le Maire,
Albert ANDREVON
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