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Conseil général
Maison de Commune
Place du Bourg

r3z3 Romainmôtier
T: oz4 453 zz oB

ROT'lAINMÔTIER.E}.IVY

Procès-verbal de I'installation du
Conseil général de RomainmôtierEnr5r, z mai zot6
La Présidente du Conseil Marlène Rézenne-Dutoit ouwe la
séance.

r. Election du vice-président et du huissier
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David Cheseaux s'est excusé auprès des membres du Bureau
pour son absence de ce soir. Il souhaite se porter candidat à sa
réélection au poste de Vice-président du Conseil Général.
Toutefois, Mme la Préfète a rappelé à la présidence que seules
les personnes présentes peuvent se porter volontaires à la
charge de postes élus par le Conseil général. La Présidente
propose de repousser l'élection de la vice-présidence au Conseil
général d'octobre zot6.
Le Conseil général approuve cette proposition à I'unanimité.
Léo Piguet est élu à la charge de huissier.

z. Blection des scrutateurs / scrutatrices
Grégoire Hostettler et Christine Zimmermann sont élus à la
charge de scrutateurs.

Nicole Perreaud et Anne-Marie Besson sont élues scrutatrices
suppléantes.

z. Elections an¡x différentes commissions

Commission Gestion & Finances : Anne Marie Besson,
Luc-Antoine Baehni. Manuel Siggen, Léo Piguet, Nils
Monbaron sont élus. Vesy Diomira et Nicole Perreaud sont
élues comme suppléantes.

Commission de I'urbanisme : Bernard Jolliet,

Ul)¡sse Bieri,

Alberto De Andres. Eric Champod. Guillaume Henchoz sont
élus.
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Commission de recours sur taxe : Nicole Perreaud, Anne.
Marie Besson. Marc Benoit sont élus.

Commission de salubrité publique : Aucune personne ne
se présente à cette charge. Le

point est reporté

à la séance

du

Conseil général d'octobre zo16.

3. Nomination des délégués aux associations
intercommunales et autres représentations
ASCOVABANO : Cédric Rey est élu, Guillaume Henchoz est
nommé suppléant.

AIVN : William Reichenbach, Léo Piguet, Julien Perreaud.
Marc Benoit. Guy Mauron et Marlène Rézenne sont élus.
Manuel Siggen. Luc Antoine Baehni sont nommés suppléants.
SDISPO : Aucune personne ne se présente à cette charge. Le
point est reporté à la séance du Conseil général d'octobre zo16.
ORPC : Jean-Claude Torelle est élu.

La séance est close à zoh35

La présidente
Marlène Rézenne

Le secrétaire
Guillaume Henchoz

