
COMPTE-RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 Mars 2014 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Marie-Odile HAGEMANN, Maire, pour examiner les différents points inscrits à 

l’ordre du jour. 

Madame HAGEMANN, Maire sortant, donne les résultats constatés au procès-verbal des 

élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014. 

Elle s’inquiète, comme des milliers de maires de communes de plus de mille habitants 

en France, de l’attribution arbitraire par le Ministre de l’intérieur, d’une « nuance 

politique » à la liste « Ensemble pour Fontaine » enregistrée à la sous-préfecture 

« sans étiquette », et réaffirme que le conseil municipal s’attachera  à travailler tout au 

long du mandat, sans esprit partisan, dans le seul intérêt de de la commune et de ses 

habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

 Sous la présidence de Madame Noëlle GALLAIRE, élit Madame Marie-Odile 

HAGEMANN, en qualité de Maire de la commune 

 Décide de fixer le nombre de postes d’adjoints à 3 

 A la suite d’un scrutin de liste, et dans l’ordre de présentation, élit Monsieur 

Christian RIONDEL en qualité de 1er adjoint, Madame Colette ANTOINE en 

qualité de 2° adjointe, Monsieur Christian CHASSARD en qualité de 3° adjoint 

 Suivant les conseils de Monsieur le Trésorier du Centre des finances publiques de 

St-Loup, décide de déléguer à Madame le Maire, pour la durée du mandat, un 

certain nombre de compétences, afin de favoriser une bonne administration 

communale 

 Désigne au SIED 70 (Syndicat intercommunal d’énergie du département), Sylvie 

COLIN en qualité de titulaire et Christophe SEKELYK en qualité de suppléant 

 Désigne 4 conseillers délégués au conseil d’administration du CCAS : Noëlle  

LABREUCHE, Noëlle GALLAIRE, Sylvie COLIN, Colette ANTOINE 

 Désigne 3 conseillers délégués au Comité consultatif paritaire du CPI de 

Fontaine : Robert RONDEY, Christian RIONDEL, Geoffrey MOUGEOT en qualité 

de titulaires, Elodie JEANGEY, Colette DURPOIX, Christian CHASSARD en 

qualité de suppléants 

 Désigne 3 conseillers délégués à la commission municipale d’appel d’offres 

(CAO) : Noëlle GALLAIRE, Jean PERROT, Robert RONDEY en qualité de 

titulaires, Sylvie COLIN, Elodie JEANGEY, Christophe SEKELYK en qualité de 

suppléants 

 Désigne Christian RIONDEL en qualité de « Correspondant défense », chargé 

d’une mission d’information et de sensibilisation auprès des administrés. 

 

Fait à Fontaine-les-Luxeuil, le 31 Mars 2014 

 

Le Maire, 

Marie-Odile HAGEMAN 


