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 En direct du conseil municipal du 29 mars 2014
Election du Maire
Gérard DESRAYAUD, doyen de l’assemblée, a pris la présidence du Conseil pour procéder à l’élection du Maire. Pour les
différentes élections, Jean Marie BERTHOUD et Cédric DUBOIS, benjamins de l’assemblée, ont été désignées comme
assesseurs. Amélie AUCAGNE a été la secrétaire de séance.
Michel MAYA, candidat au poste de Maire, a obtenu 14 bulletins en sa faveur sur les 15 suffrages exprimés (un blanc). Il a donc
été élu Maire pour le mandat à venir et a repris la présidence de la séance.

Elections des adjoints au Maire
Le Conseil Municipal, considérant que de nombreux projets sont à mettre en œuvre, a fixé à 4 (nombre maximal autorisé par la
loi et fonction du nombre d’habitants) le nombre d’adjoint au Maire.
Ont été élus au premier tour à la majorité, les personnes suivantes :
Maurice DESROCHES Premier Adjoint
Gérard DESRAYAUD Deuxième Adjoint
Robert MAZOYER
Troisième Adjoint
Jean Marie BERTHOUD Quatrième Adjoint

Délégués à la Communauté de Communes du Mâconnais Charolais
Selon les statuts, la commune de Tramayes a droit à 4 représentants au sein du conseil communautaire de la communauté de
communes du Mâconnais Charolais, lequel conseil est constitué de 18 personnes représentant les 7 communes (Bourgvilain,
Germolles sur Grosne, Pierreclos, Serrières, Saint Léger sous la Buissière, Saint Point, Tramayes). D’après la nouvelle loi, les
représentants sont les maires et les adjoints dans l’ordre de l’élection si ces derniers acceptent ce poste. Pour Tramayes, les
représentants sont Michel MAYA, Maurice DESROCHES, Gérard DESRAYAUD et Robert MAZOYER.

Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux
Une présentation générale de ces syndicats et des représentations nécessaires a préalablement été faite aux membres du Conseil
Municipal, ce qui a permis à chacun de se pré positionner. Les différents représentants indiqués ci-après ont été élus à la majorité
absolue.
Nom de la structure
Service Public d’Assainissement Non Collectif du
Clunisois
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Enfance
et Jeunesse de la Haute Grosne
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères du Clunisois
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute
Grosne
Comité Territorial du Clunisois pour le Syndicat
Départemental d’Energie de Saône et Loire

Sigle
SPANC
SIVU
SIRTOM
SIE
CTC

Représentants titulaires
Michel MAYA
Olivier PARDON
Amélie AUCAGNE
Cécile CHUZEVILLE
Maurice AUCAGNE
Michel MAYA
Annie ACCARY
Gérard DESRAYAUD
Dominique BONNIN
Robert MAZOYER

Représentants suppléants
Cédric DUBOIS
Véronique MOURTON
Dominique BONNIN
Robert MAZOYER
Olivier PARDON
Daniel GERBIER

D’autre part, Monsieur Maurice AUCAGNE a accepté le rôle de correspondant défense auprès de l’Etat, Madame Véronique
MOURTON est la représentante de la commune auprès du Comité National d’Action Sociale de la Fonction Publique Territoriale
et Madame Annie ACCARY est la représentante auprès du Groupement d’Intérêt Public E-Bourgogne.

Commissions municipales
Les membres du Conseil Municipal ont été informés des commissions municipales qui existaient dans la mandature précédente.
La liste et la composition de ces commissions ne sont pas limitées et peuvent être revues à tout moment au cours du mandat. En
principe toutes les commissions, sauf la commission administrative et financière, sont ouvertes aux habitants de la commune. Les
personnes intéressées peuvent faire acte directement auprès du secrétariat de mairie. La liste et la composition actuelle de ces
commissions est la suivante (en italique le responsable de la commission):
*
Administrative et financière
Michel MAYA, Annie ACCARY, Cécile CHUZEVILLE, Gérard DESRAYAUD, Maurice DESROCHES, Olivier PARDON.
*
Voirie
Maurice DESROCHES, Maurice AUCAGNE, Jean Marie BERTHOUD, Cédric DUBOIS, Lucien ROUX.
*
Ecole
Michel MAYA, Annie ACCARY, Amélie AUCAGNE, Dominique BONNIN, Cécile CHUZEVILLE, Véronique MOURTON,
Christèle STALLA, Gérard DESRAYAUD, Maurice DESROCHES, Olivier PARDON.
*
Communication
Christèle STALLA, Cécile CHUZEVILLE, Gérard DESRAYAUD, Michel MAYA.
*
Associations, culture, bibliothèque et tourisme
Amélie AUCAGNE, Véronique MOURTON, Christèle STALLA, Maurice DESROCHES.
*
Fleurissement
Dominique BONNIN, Blandine BAUDIN, Véronique MOURTON, Robert MAZOYER.
*
Bâtiments et urbanisme
Gérard DESRAYAUD, Anne Laure BOURSIER MOUGENOT, Christèle STALLA, Maurice DESROCHES, Michel MAYA,
Robert MAZOYER, Olivier PARDON

Les membres du Conseil Municipal remercient les électeurs pour la confiance qu’ils leur ont accordée et feront tout leur possible
pour s’en montrer dignes.

PUCES/VIDE-GRENIER/BOURSE AUX JOUETS
Pour la 4ème année, l'Amicale Laïque (association des parents d'élèves de Tramayes) organise son vide-grenier le jeudi 8 mai
Pour vous inscrire en tant qu'exposant, veuillez appeler le 03 85 50 51 45 ou vous rendre directement chez Guérin Primeur pour
réserver votre emplacement (2EUR le mètre).
L'entrée des visiteurs est gratuite.
Restauration sur place: frites, hot-dogs, gaufres et crêpes, boissons…
Venez nombreux donner une seconde vie à ces affaires rangées au grenier ou au fond des placards!

GROUPAMA
A l'issue de l'assemblée générale qui aura lieu le 23 avril à 9 h 45 à la salle communale de Germolles sur Grosne, la Caisse Locale
Groupama des Grosnes et du Valouzin recevra M. Raymond Piccoli astrophysicien et spécialiste du phénomène orageux, de
renommée internationale, qui animera et répondra à toutes vos questions.
Cette assemblée est ouverte à tout public.

