
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL ONANS 
 

Samedi 23 mai – 13 h 30 

 

 

INSTALLATION du CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu de réunion 

 

Présents :  

Claude Billot – Aurélien DINET - Laurent FOLLE - Jean-Pierre GIOVANINI  - Claude HUEBER  - Jean-Pierre MOURAT – 
Céline NAVIET Gilles PELAY – Agniès PELLETIER -  Corinne SMITH – André STREIT 

 

 

M. Noël CHAVEY félicite le nouveau conseil municipal et rappelle les grands points qui ont marqué les 2 derniers 
mandats. 

 

Election du maire : 

M. Jean-Pierre MOURAT procède en tant que doyen de l’assemblée à l’élection du maire : 

M. Claude HUEBER est élu maire (11 voix en sa faveur). 

 

Election du 1er adjoint : 

M. Claude HUEBER, Maire d’Onans, procède à l’élection du 1er adjoint. 

M. Gilles PELAY est élu 1er adjoint (10 voix en sa faveur, 1 bulletin blanc). 

 

Election du 2ème adjoint : 

M. Claude HUEBER, Maire d’Onans, procède à l’élection du 2ème adjoint. 

2 candidats : M. Claude BILLOT et M. Laurent FOLLE. 

M. Laurent FOLLE est élu 2ème adjoint (6 voix en sa faveur, 2 voix M. BILLOT, 2 voix Mme SMITH, 1 bulletin blanc). 

 

Election du 3ème adjoint : 

M. Claude HUEBER, Maire d’Onans, procède à l’élection du 3ème adjoint. 

Mme Corinne SMITH est élue 3ème adjointe (11 voix en sa faveur). 



DIVERS  

Il est prévu qu’une réunion soit organisée avec Mme Oudot, trésorière, afin qu’elle nous explique le fonctionnement 
du budget. 

Les commissions seront organisées lors de la prochaine réunion du conseil : Jeudi 28 mai à 20 h 00. 

Il est prévu une réunion « tour du village » avec des membres de l’ancien conseil afin de veiller à connaître toutes les 
informations nécessaires (vannes…). 

Il sera diffusé un Bulletin Onans pour informer les habitants suite aux 2 premiers conseils municipaux (élection du 
maire et des adjoints puis commissions). 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : JEUDI 28 MAI à 20 h 00. 

 

 

 

 

 

 


