ASSERMENTATION
MERCREDI 6 AVRIL 2011
À

19 H 30 À LA GRANDE SALLE DE MONTCHERAND

(1ère partie présidée par Mme la Préfète) :

1. Contrôle à l’entrée
49 personnes sont présentes.
M. Christophe Rapin remercie l’assemblée d’être présente et donne la parole à M. le
pasteur Etienne Roulet, remplaçant dans la paroisse.

Assermentation des membres du conseil
Mme Evelyne Voutaz prend la parole afin d’assermenter les membres du conseil. Elle
rappelle que le Conseil du 31 mai 2011 sera encore sous l’ancien effectif du Conseil
Général.
Mme Voutaz assermentera les membres, la secrétaire et le Président.
Mme Voutaz déclare qu’aucun recours n’a eu lieu durant le délai légal, par conséquent
elle peut procéder à l’installation du Conseil Général, dont la liste a été dressée à l’entrée
de la salle.

49 conseillers et conseillères promettent d’être fidèles à la Constitution Fédérale et à la
Constitution du Canton de Vaud.

Assermentation de la municipalité et du Syndic
Elle demande à Monsieur le Syndic de promettre que les membres de la municipalité ne
font pas partie de la même famille en lien direct.
Après réponse positive du Syndic elle leur lit les droits.
M. Jean-Michel Reguin
Mme Patricia Hiertzeler
M. Patrick Simon
M. Bertrand Gaillard
Mme Valérie Rovero
Sont installés pour la législature qui débutera le 1er juillet 2011 et qui terminera en
juin 2016.
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2. Election du Président du conseil
Mme Anne-Marie Berthoud fonctionnera en qualité de secrétaire provisoire et
MM. Alphonse Dupont et Cédric Jeanmonod fonctionneront en qualité de scrutateurs.
Mme Voutaz attend des propositions de l’assemblée.
Mme Marianne Gaillard propose M. Christophe Rapin.
Aucune autre proposition.
On procède au vote par bulletins secrets.
49 bulletins sortants
49 bulletins rentrés
0 bulletins blancs
0 nuls
Majorité absolue : 25
Est élu Président du Conseil Général M. Christophe Rapin par 49 voix.
Mme Voutaz le félicite de sa brillante élection et formule ses vœux les meilleurs pour une
heureuse présidence.

3. Election du (de la) secrétaire du Conseil
La secrétaire sera élue pour 5 ans.
Mme Anne-Marie Berthoud étant démissionnaire, M. Christophe Rapin propose
Mme Isabelle Blanchet.
L’élection se fera par bulletins secrets.
49 bulletins sortants
49 bulletins rentrés
2 bulletins blancs
0 nuls
Majorité absolue : 25
Est élue secrétaire du Conseil Général Mme Isabelle Blanchet par 47 voix.
Mme Voutaz la félicite de sa brillante élection et lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa
nouvelle fonction.
Mme Voutaz rappelle l’importance d’être à l’écoute des citoyens et de respecter le travail
de chacun, ainsi que l’importance de collaborer avec les communes voisines, ainsi
qu’avec l’Etat de Vaud.
Elle insiste sur l’importance du rôle de citoyens acteurs, elle invite les conseillers à agir et
pas simplement à réagir, à être responsable et à respecter ses engagements.
L’engagement au sein d’une commune est un engagement de tous les jours afin que
l’ordre et la sécurité publique soient respectés.
Depuis 2008, Mme Voutaz a beaucoup de plaisir à collaborer avec la commune de
Montcherand et espère que cette collaboration fonctionnera encore pour les années
futures.
Mme Voutaz cède la place à M. Christophe Rapin, Président du Conseil.
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(2ème partie présidée par le nouveau Président) :

M. Christophe rapin remercie Mme Isabelle Blanchet de reprendre le poste de secrétaire
et demande à M. Olivier Delay s’il accepte continuer la vice-présidence.

4. Election du vice-président
49 bulletins sortants
49 bulletins rentrants
2 blancs
0 nuls
Majorité absolue 25
Est élu vice-président du Conseil Général M. Olivier Delay avec 47 voix.

5. Nomination des scrutateurs (trices) et des suppléants (es)
Sont proposés au poste de scrutateurs :
M. Cédric Jeanmonod
M. Alphonse Dupond
Sont proposés au poste de suppléants :
M. Pierre Emmel
Mme Basanti Hiertzeler

Ces personnes sont nommées par acclamation.

6. Election des commissions

 Commission des finances :
La commission des finances se compose dès lors comme suite :
M. Antonio Sanchez, rapporteur
M. Charles-Henri Delacrétaz
M. Michel Greppin
M. Alain Roch
Mme Patricia Descloux
M. Brian Nicole, 1er suppléant
Mme Chantal Maquelin, 2ème suppléante
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 Commission de gestion :
La commission de gestion se compose dès lors comme suite :
M. José Goy, rapporteur
M. Jérémie Nicole
M. Cédric Jeanmonod
M. Manuel Martin, suppléant

 Commission de recours permanent
La commission de recours permanent se compose dès lors comme suite :
M. Cédric Bernasconi, membre
M. Christophe Maquelin, suppléant

 Commission du feu
La commission en place est la suivante :

Mme Fabienne Delay

 Représentant à l’ASIBCO
La commission en place est la suivante :

M. Roland Cardis
M. Michel Greppin, suppléant

 Délégué ORPC
La commission en place est la suivante :

M. Jérémie Nicole

M. Christophe Rapin remercie l’assemblée pour son engagement et rappelle que le prochain conseil
aura lieu le 31 mai 2011 et sera composé de l’ancien Conseil.

Montcherand, le 6 avril 2011

Le Président du Conseil Général
M. Christophe Rapin
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