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PROCES-VERBAL  DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 MARS 2008 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :   29 

  Nombre de Conseillers présents :  29 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          0 

  Nombre de votants :                 29 

 

  Date de la convocation :                                        10 Mars 2008 

                                  Date de l’affichage            22 Mars 2008    
              
 PRESENTS : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, Mme BAUD, Mme HUMBERT, 
M. MATHIEU, Mme FILIPPI, M. BINDA, M. CUSENIER, M. GRENIER, M. DOUARD, Mme BAILLY, 
M. SAILLARD, M. ROZE, Mme SEGUIN, Mlle LEDUCQ, M. BOECK, Mme TBATOU, Mme POUILLARD, 
M. DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, M. MENANT, Mlle BOURGEOIS, Mlle PROST, Mme RAME, 
M. OLIVIER, M. BESSOT, M. DUPREZ, Mme GUICHARDIERE, Mlle JEUNET. 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle PROST. 
 
 

   
 

 M. BOUVET  : Il m’appartient, en qualité de doyen de l’assemblée, de présider 
la partie de la séance de ce premier Conseil Municipal consacrée à l’élection du Maire. 
 
 Je déclare donc la séance ouverte. 
 
 Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux conseillers municipaux issus 
du scrutin du 9 mars dernier qui devront gérer ensemble les affaires communales pour les 6 
années à venir. 
 
 En 2001, mon regretté ami André SCHWARTZMANN qui présidait, tout comme 
moi, la première réunion de la nouvelle assemblée avait déclaré : 
 
 "J'espère que, comme par le passé, nous saurons, malgré les divergences 
réciproques, nos sensibilités différentes, mener des débats constructifs et administrer la Ville 
de la meilleure façon possible.  
 
 Il me paraît évident, naturellement, que l'intérêt de CHAMPAGNOLE et de ses 
habitants doit passer avant tout autre considération. C'est en tout cas ma façon de concevoir un 
mandat public". 
 
 Aujourd'hui, mes vœux sont en tous points semblables aux siens, car ces propos 
exprimaient bien l'engagement que nous avons tous pris pour notre cité : celui de la servir au 
mieux de nos compétences. 
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 S’il est obligatoire que le plus âgé d’entre nous préside le Conseil Municipal lors 
de l’élection du Maire, il est par contre de tradition que le benjamin ou la benjamine assure les 
fonctions de secrétaire. 
 
 J’appelle Mademoiselle Jennifer PROST à venir siéger à mes côtés lors de cette 
élection. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
 M. BOUVET : Préalablement à l’élection du Maire, le nouveau Conseil Municipal 

doit être installé. 

 Ont été élus Conseillers Municipaux le Dimanche 9 Mars 2008 dans l’ordre du 

tableau : 

M. Serge BOUVET 
Mme Danielle BAUD 
Mme Monique HUMBERT 
M. Jean-Yves MATHIEU 
Mme Brigitte FILIPPI 
M. Pierre BINDA 
M. Alain CUSENIER 
M. Pascal GRENIER 
M. Pierre DOUARD 
Mme Arielle BAILLY 
M. Guy SAILLARD 
M. Thierry ROZE 
Mme Patricia SEGUIN 
M. Clément PERNOT 
Mlle Nadine LEDUCQ 
M. Stéphane BOECK 
Mme Rahma TBATOU 
Mme Christelle POUILLARD 
M. David DUSSOUILLEZ 
Mlle Annelise MARTIN 
M. Guillaume MENANT 
Mlle Julie BOURGEOIS 
Mlle Jennifer PROST 
Mme Marianne RAME 
M. Jean-Louis OLIVIER 
M. Rémy BESSOT 
M. Jean-Louis DUPREZ 
Mme Catherine GUICHARDIERE 
Mme Françoise JEUNET. 
 
 Je déclare le Conseil Municipal installé. 
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 Naturellement, l’ordre du tableau sera modifié après l’élection du Maire et des 
Adjoints (Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux classés en fonction du nombre de 
suffrages obtenus et par priorité d’âge). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ELECTION DU MAIRE :  
 
 M. BOUVET : Le quorum étant atteint, nous allons procéder à l’élection du 
Maire. 
 
 Selon les articles L.2122.4 et 2122.7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

- "le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
  Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
 
  En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu". 
 
  - "Nul ne peut être élu Maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus". 
 
  J'appelle deux assesseurs à venir participer au déroulement des opérations : Mlle 
Julie BOURGEOIS et Madame Françoise JEUNET. 
 
 Y-a-t-il des candidats ? 
  
 Mme RAME  : Je propose M. Jean-Louis DUPREZ. 
 
 M. MATHIEU : En venant à ce Conseil Municipal et en regardant chacun des 
membres, je m'aperçois que je suis celui qui a le mandat le plus ancien, élu pour la première 
fois en 1983. On peut l'interpréter de deux manières : soit je fais partie des gens âgés, soit j'ai 
commencé tôt. Je retiendrai plutôt cette deuxième solution. Je propose la candidature de 
Clément PERNOT au poste de Maire. 
 
 Mme RAME : J'ai été élue pour la première fois en 1977 mais à VILLENEUVE 
SAINT GEORGES. 
 
 M. BOUVET : Je vous invite, à l'appel de votre nom, à mettre dans l'urne votre 
bulletin de vote. 
 
 Le dépouillement donne les résultats suivants : 
 
 - Nombre de Conseillers présents à l'appel 
   n'ayant pas pris part au vote :                                     0 
 - Nombre de votants :                                                 29 
 - Nombre de suffrages déclarés nuls :                          0 
 - Nombre de suffrages exprimés :                              29 
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 - Majorité absolue 
   (calculée sur les suffrages exprimés) :                      15 
 
 Ont obtenu : 
 
 M. Clément PERNOT  : 23  voix 
 
 M. Jean-Louis DUPREZ : 6 voix 
 
 M. Clément PERNOT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 M. PERNOT :  Mes Chers Collègues, 
 Je remercie toutes les électrices et les électeurs qui ont contribué à notre succès 
dans le prolongement de ce scrutin. Je vous remercie de la confiance que vous venez de 
m'accorder. 
 
 A ceux d'entre vous qui viennent de voter pour Jean Louis DUPREZ, je vous 
comprends. Vous manifestez ainsi votre fidélité, votre loyauté à celui derrière lequel vous 
étiez engagé pour présenter un projet aux Champagnolaises et aux Champagnolais. La 
démocratie se nourrit de courage de femmes et d'hommes qui acceptent la responsabilité d'être 
un jour candidat, portés par la seule ambition de servir les autres. 
 
 C'est pourquoi vous tous présents dans cette salle du Conseil Municipal, vous avez 
mon plus profond respect, tout comme bien sûr les autres membres de nos deux listes, 
malheureusement écartés de notre assemblée suite au verdict des urnes. 
 
 C'est au nom de ce respect que je puis vous assurer, mes chers collègues, que 
chacun d'entre-vous au sein de ce Conseil Municipal trouvera sa place et les moyens 
nécessaires pour remplir sa mission au service de CHAMPAGNOLE pour le mieux être de ses 
habitants. Administrer une ville n'est pas aisé et si j'ai consenti à assumer cette lourde 
responsabilité, c'est parce que je sais être entouré d'une équipe compétente, animée d'une 
volonté commune et sérieusement préparée. 
 
 Mais avant de nous tourner vers l'avenir, vous me permettrez de saluer le travail 
de toutes les équipes municipales successives qui ont fait de CHAMPAGNOLE ce qu'elle est 
aujourd'hui. 
 
 Il me revient de souligner tout particulièrement l'œuvre municipale accomplie par 
les quatre dernières équipes dirigées par Jean CHARROPPIN. 
 
 Les évolutions qu'a connu notre ville durant ce dernier quart de siècle, pourtant 
dans un contexte économique particulièrement difficile, sont essentielles et constituent pour 
nous des fondations solides sur lesquelles nous pourrons construire notre projet. 
 
 Il conviendra, dans le cadre d'une publication municipale, d'en préciser toutes les 
réalisations. Les Champagnolaises et les Champagnolais mesureront ainsi l'impact que peut 
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avoir sur leur vie de tous les jours une politique volontariste, ambitieuse, dynamique de leur 
ville. Nous saurons nous en inspirer. 
 
 Je ne déclinerai pas ce jour le détail d'un programme auquel nous allons nous 
consacrer. Je me contenterai d'en rappeler la priorité absolue : augmenter la population. 
 
 Parce que vous savez que la richesse d'une ville résulte du nombre de ses 
habitants, vous comprendrez que chaque décision prise dans l'enceinte de ce Conseil 
Municipal sera évaluée en fonction de ces objectifs. 
 
 Satisfaire cette ambition ne sera pas facile puisque nous évoluons dans un 
contexte où il s'avère que les villes comme la nôtre, positionnées dans un environnement rural, 
connaissent le même déclin démographique. 
 
 Mais parce que nous refusons cette fatalité, je sais pouvoir compter sur chacun 
d'entre vous pour mener à mes côtés ce combat difficile qui conditionne l'avenir de notre cité. 
 
 Nous déterminerons des modes de fonctionnement nouveaux nous permettant 
d'associer toutes les Champagnolaises et Champagnolais soucieux, dans un réflexe citoyen, de 
contribuer à la réussite de cette priorité. 
 
 Notre succès passera par l'implication du plus grand nombre. 
 
 Fort de mon mandat de Conseiller Général, et je remercie les électrices et les 
électeurs de l'ensemble du canton pour leur confiance renouvelée, et des responsabilités que 
vous venez de me confier, j'userai à l'extérieur de notre ville de toutes les relations et appuis 
nécessaires pour parvenir à la réalisation de notre objectif. 
 
 Quelle que soit sa disponibilité, sa volonté, un homme seul n'est rien. C'est 
pourquoi je vous propose dès à présent de déterminer le nombre d'Adjoints et de procéder à 
leur élection pour constituer la Municipalité qui m'entourera. 
 
 Merci de votre attention. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS :  
                                           
 Rapporteur : M. PERNOT 
 
 Avant de procéder à l'élection des Adjoints, il convient d'en déterminer le nombre. 
 
 L'article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule : 
 
 "Le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal". 
 
 Je propose à l'assemblée de fixer à 8 le nombre des Adjoints.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer à 8 
le nombre des Adjoints.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ELECTION DES ADJOINTS :  
 
 M. PERNOT :  La loi n° 2007-128 du 31 Janvier 2007 a instauré de nouvelles 
dispositions pour l'élection des Adjoints dans les communes de plus de 3.500 habitants, 
dispositions en vigueur au premier renouvellement général des Conseils Municipaux, soit en 
Mars 2008. 
 
 Selon l'article L.2122.7.2 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les Adjoints sont élus au scrutin 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, 
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
 
 Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité 
de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus…". 
 
 Nous allons donc procéder, au scrutin secret, à l'élection des Adjoints. 
 
 Pour ce qui me concerne, je propose au nom de la liste "Vivement 
CHAMPAGNOLE" les noms suivants : 
 
 - Serge BOUVET-DIT-MARECHAL 
 - Jean-Yves MATHIEU 
 - Monique HUMBERT 
 - David DUSSOUILLEZ 
 - Annelise MARTIN 
 - Arielle BAILLY 
 - Guy SAILLARD 
 - Danielle BAUD. 
 
 La liste "CHAMPAGNOLE, un élan citoyen" propose-t-elle des candidats ? 
 
 M. DUPREZ : La liste "CHAMPAGNOLE, un élan citoyen" ne proposera pas de 
candidat et s'abstiendra sur la liste que vous venez de citer, non pas par rapport aux candidats 
proposés mais seulement par rapport aux orientations qui sont les nôtres. Par contre, j'ai une 
question à poser : est-ce qu'il ne faut pas alterner un homme et une femme au niveau des 
Adjoints ? 
 
 M. PERNOT : La parité est respectée. L'ordre n'a pas d'importance.  
 
 M. DUPREZ : De notre côté nous avions respecté l'alternance. Chacun ses 
critères. 
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 M. PERNOT :  Je vous invite, à l'appel de votre nom, à mettre votre bulletin 
dans l'urne. 
 
 Le dépouillement donne les résultats suivants : 
 
 - Nombre de Conseillers présents à l'appel 
   n'ayant pas pris part au vote :                                   0 
 
 - Nombre de votants :                                               29 
 
 - Nombre de suffrages déclarés nuls :                        6 
 
 - Nombre de suffrages exprimés :                             23 
 
 - Majorité absolue 
   (calculée sur les suffrages exprimés) :                    12 
 
 Résultat : la liste de M. Serge BOUVET-DIT-MARECHAL : 23 voix. 
 
 Sont proclamés adjoints les candidats figurant sur la liste conduite par M. Serge 
BOUVET-DIT-MARECHAL dans l'ordre suivant : 
 
 1er Adjoint : M. Serge BOUVET-DIT-MARECHAL 
 2ème Adjoint : M. Jean-Yves MATHIEU 
 3ème Adjoint : Mme Monique HUMBERT 
 4ème Adjoint : M. David DUSSOUILLEZ 
 5èmeAdjoint : Mlle Annelise MARTIN 
 6ème Adjoint : Mme Arielle BAILLY 
 7ème Adjoint : M. Guy SAILLARD 
 8ème Adjoint : Mme Danielle BAUD. 
 
 Les Adjoints bénéficieront de délégations de fonction. Ces délégations sont 
nominatives et non attachées au poste. 
 
 Pour votre information, les attributions des Adjoints seront les suivantes. 
 
 - M. Serge BOUVET : Finances 
 
 - M. Jean-Yves MATHIEU : Action Sociale 
 
 - Mme Monique HUMBERT : Vie Scolaire 
 
 - M. David DUSSOUILLEZ : Jeunesse, animation, communication  
 
 - Mlle Annelise MARTIN :  Développement culturel  
 
 - Mme Arielle BAILLY :  Affaires sportives  
 
 - M. Guy SAILLARD : Aménagement du territoire et développement durable  
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  - Mme Danielle BAUD : Administration Générale. 
 
 M. DUPREZ : M. le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux. 
Les citoyennes et citoyens champagnolais se sont prononcés et le verdict nous le 
reconnaissons. En votant pour votre liste, ils ont choisi la continuité des orientations engagées 
par Jean CHARROPPIN et vous y avez fait référence tout à l'heure. Mais pourtant les résultats 
des élections sont significatifs. Nous avons tous constaté que 36 % des électeurs n'ont pas 
exprimé d'avis sur votre programme et aussi sur notre programme. Votre liste à obtenu 36 % 
des suffrages et la nôtre 28. Ces deux chiffres nous montrent l'ampleur du travail qui nous 
reste à faire pour impliquer nos concitoyens dans l'avenir de notre commune. Cet avenir passe 
obligatoirement par le maintien du service de chirurgie de l'hôpital de CHAMPAGNOLE. 
Vous le savez, ce dossier n'est plus technique ni financier. (Chahut…). Monsieur le Maire, je 
pense que certains Conseillers Municipaux ne savent pas ce qu'est la courtoisie et le savoir 
vivre, il faudra leur apprendre. Ce dossier est maintenant devenu complètement politique et, 
Monsieur le Maire, vous êtes le représentant politique sur notre secteur. Vous l'avez rappelé, 
vous êtes Conseiller Général et vous êtes aussi suppléant de la Députée et Maire de 
CHAMPAGNOLE. Votre parti politique, l'U.M.P., va prendre des décisions importantes 
concernant le maintien du service de santé et j'espère que vous saurez contraindre le 
gouvernement FILLON de maintenir le service de chirurgie de CHAMPAGNOLE. Vous 
pourrez compter sur notre détermination pour vous soutenir dans vos démarches au Conseil 
Municipal et avec la population. Nous saurons vous rappeler vos responsabilités et aussi vos 
engagements durant la campagne. Au sein de cette assemblée, élus de la minorité, nous 
porterons les orientations qui sont celles de notre programme et nous essaierons de vous 
convaincre du bien fondé de nos propositions. Evidemment, nous aurons peut-être des 
désaccords et nous prendrons alors nos responsabilités. Les Champagnolais peuvent compter 
sur nous pour que CHAMPAGNOLE redevienne la Perle du Jura. Pour CHAMPAGNOLE, 
un élan citoyen est engagé et je le dis au nom de mon équipe. 
 
 M. PERNOT : Dans un souci de démocratie apaisée, nous tenions à vous entendre 
et je serai particulièrement attentif aux différents points que vous avez soulevés dans votre 
propos. Concernant l'hôpital, vous savez que lors de la campagne, j'ai été clair sur le sujet. 
Avec l'équipe qui m'entoure, nous avons décidé d'être unitaire et nous tenterons d'être 
compétents et pertinents pour justement essayer de sauver le service de chirurgie de l'hôpital 
de CHAMPAGNOLE. Nous mettrons tout en œuvre et je compte bien pouvoir m'appuyer sur 
l'opposition ainsi que sur la participation des Champagnolais et de l'ensemble des habitants 
directement concernés par le maintien de ce service de chirurgie. Nous sommes tous, les uns 
et les autres, suffisamment déterminés pour qu'il n'y ait plus de soupçons par rapport à 
l'engagement des uns et des autres sur notre volonté dans ce combat. 
 
 Concernant les résultats des élections, il est clair que nous sommes dans un 
système démocratique où le citoyen est libre d'aller voter ou pas. Ceci étant, j'ai rarement vu 
des analystes politiques, à la suite de résultats de type participation 70 %, résultats d'un tel 
60 %, dire que le résultat n'a pas été favorable ou a été un petit résultat et dans un contexte 
comme celui que je viens de vous citer en exemple, il y a seulement 4,2 citoyens qui se sont 
déplacés sur 10 pour aller voter. Aujourd'hui, le résultat que nous avons eu avec la liste 
"Vivement CHAMPAGNOLE", sur une participation de 69,25 %, s'est établi à 56,5 %. Je 
mettrai donc un bémol par rapport à votre interprétation, sachant que pour moi il y a eu une 
volonté de la population de suivre un projet plus qu'un autre, ce qui n'enlève en rien les 
qualités de l'autre projet sur lesquelles nous saurons nous appuyer si celui-ci amène du bien-
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être sur notre ville et à la population. Maintenant, je rejoins votre idée d'être à nos côtés pour 
vous impliquer. Il est clair que nous aurons par moment des désaccords. Ce lieu sera pour 
nous un lieu de débats et j'ose espérer qu'ils se passeront toujours dans un climat de respect et 
de courtoisie et ainsi nous ferons évoluer cette ville dans le bon sens.  
 
 Maintenant je vous annonce que le Conseil Municipal se réunira le Mercredi 26 
Mars 2008. Seront inscrits à l'ordre du jour l'installation des commissions et les désignations 
des représentants du Conseil Municipal dans les divers organismes. 
 
 La séance est close à 12 H. 
 
 
 
                             Le Doyen du           Le Maire, 
       Conseil Municipal, 
 
 
 
        Serge BOUVET                                      Clément PERNOT 
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	Quelle que soit sa disponibilité, sa volonté, un homme seul n'est rien. C'est pourquoi je vous propose dès à présent de déterminer le nombre d'Adjoints et de procéder à leur élection pour constituer la Municipalité qui m'entourera.
	Merci de votre attention.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS :
	Avant de procéder à l'élection des Adjoints, il convient d'en déterminer le nombre.
	L'article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule :
	"Le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal".
	Je propose à l'assemblée de fixer à 8 le nombre des Adjoints.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer à 8 le nombre des Adjoints.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	M. PERNOT :  La loi n  2007-128 du 31 Janvier 2007 a instauré de nouvelles dispositions pour l'élection des Adjoints dans les communes de plus de 3.500 habitants, dispositions en vigueur au premier renouvellement général des Conseils Municipaux, soit...
	Selon l'article L.2122.7.2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
	"Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur ...
	Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la ...
	Nous allons donc procéder, au scrutin secret, à l'élection des Adjoints.
	Pour ce qui me concerne, je propose au nom de la liste "Vivement CHAMPAGNOLE" les noms suivants :
	- Serge BOUVET-DIT-MARECHAL
	- Jean-Yves MATHIEU
	- Monique HUMBERT
	- David DUSSOUILLEZ
	- Annelise MARTIN
	- Arielle BAILLY
	- Guy SAILLARD
	- Danielle BAUD.
	La liste "CHAMPAGNOLE, un élan citoyen" propose-t-elle des candidats ?
	M. DUPREZ : La liste "CHAMPAGNOLE, un élan citoyen" ne proposera pas de candidat et s'abstiendra sur la liste que vous venez de citer, non pas par rapport aux candidats proposés mais seulement par rapport aux orientations qui sont les nôtres. Par con...
	M. PERNOT : La parité est respectée. L'ordre n'a pas d'importance.
	M. DUPREZ : De notre côté nous avions respecté l'alternance. Chacun ses critères.
	M. PERNOT :  Je vous invite, à l'appel de votre nom, à mettre votre bulletin dans l'urne.
	Le dépouillement donne les résultats suivants :
	- Nombre de Conseillers présents à l'appel
	n'ayant pas pris part au vote :                                   0
	- Nombre de votants :                                               29
	- Nombre de suffrages déclarés nuls :                        6
	- Nombre de suffrages exprimés :                             23
	- Majorité absolue
	(calculée sur les suffrages exprimés) :                    12
	Résultat : la liste de M. Serge BOUVET-DIT-MARECHAL : 23 voix.
	Sont proclamés adjoints les candidats figurant sur la liste conduite par M. Serge BOUVET-DIT-MARECHAL dans l'ordre suivant :
	1er Adjoint : M. Serge BOUVET-DIT-MARECHAL
	2ème Adjoint : M. Jean-Yves MATHIEU
	3ème Adjoint : Mme Monique HUMBERT
	4ème Adjoint : M. David DUSSOUILLEZ
	5èmeAdjoint : Mlle Annelise MARTIN
	6ème Adjoint : Mme Arielle BAILLY
	7ème Adjoint : M. Guy SAILLARD
	8ème Adjoint : Mme Danielle BAUD.
	Les Adjoints bénéficieront de délégations de fonction. Ces délégations sont nominatives et non attachées au poste.
	Pour votre information, les attributions des Adjoints seront les suivantes.
	- M. Serge BOUVET : Finances
	- M. Jean-Yves MATHIEU : Action Sociale
	- Mme Monique HUMBERT : Vie Scolaire
	- M. David DUSSOUILLEZ : Jeunesse, animation, communication
	- Mlle Annelise MARTIN :  Développement culturel
	- Mme Arielle BAILLY :  Affaires sportives
	- M. Guy SAILLARD : Aménagement du territoire et développement durable
	- Mme Danielle BAUD : Administration Générale.
	M. DUPREZ : M. le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux. Les citoyennes et citoyens champagnolais se sont prononcés et le verdict nous le reconnaissons. En votant pour votre liste, ils ont choisi la continuité des orientations engagée...
	M. PERNOT : Dans un souci de démocratie apaisée, nous tenions à vous entendre et je serai particulièrement attentif aux différents points que vous avez soulevés dans votre propos. Concernant l'hôpital, vous savez que lors de la campagne, j'ai été cla...
	Concernant les résultats des élections, il est clair que nous sommes dans un système démocratique où le citoyen est libre d'aller voter ou pas. Ceci étant, j'ai rarement vu des analystes politiques, à la suite de résultats de type participation 70 %,...
	Maintenant je vous annonce que le Conseil Municipal se réunira le Mercredi 26 Mars 2008. Seront inscrits à l'ordre du jour l'installation des commissions et les désignations des représentants du Conseil Municipal dans les divers organismes.
	La séance est close à 12 H.

