Conseil municipal du 4 avril 2014
Présent : Pernot JP, Guyon C, Moine B, Guichardon E, Page T, Passeron P, Caton F, Brizet D, Jacquot JC,
Pernot P, Chopard D
Secrétaire de séance : Chopard D
Préambule :
M Lonjaret P en tant que maire sortant inaugure la première séance de la nouvelle magistrature. Il rappelle les
règles de l’élection du maire et des adjoints et transmet la présidence de séance au doyen M Moine B.

Election du maire
M Pernot P est le seul candidat à la fonction.
 1 tour : 11 votants
- 10 voix pour M Pernot
- 1 voix pour Mme Brizet
M Pernot est élu maire.

Election du 1er adjoint
Mme Brizet D est la seule candidate pour la fonction.
 1 tour : 11 votants
- 10 voix pour Mme Brizet
- 1 bulletin blanc
Mme Brizet est élue première adjointe.

Election du 2ème adjoint
M. Page se porte candidat. M. Pernot JP fait savoir que cette fonction l’aurait également intéressé mais préfère
se désister par manque d’ancienneté au conseil municipal.
 1 tour : 11 votants
- 9 voix pour M. Page
- 2 bulletins blancs
M. Page est élu deuxième adjoint.

Indemnité pour les fonctions de maire et d’adjoint
Il est porté à la connaissance du conseil municipale que les indemnités pour les fonctions de maire et d’adjoint
suivent un barème national qui tient compte de la population de la commune.
A l’unanimité le conseil municipal approuve ces indemnités.

Désignation des représentants aux différentes institutions

 délégué à la communauté de commune Saône, Sane, Seille : M. Pernot P, suppléante : Mme Brizet
 Délégués SYDELS (gestion des réseaux électriques) : M Moine, M. Jacquot suppléant : M Moine
 Délégués SIVOS (fonctionnement du collège) : Mme Caton, M Moine
Suppléants : Mme Guichardon, M. Jacquot
 Délégués au syndicat des eaux : M. Guyon, M Jacquot
Suppléant : M. Pernot JP
 Délégués SIVOM (gestion des déchets) : M. Passeron, M Chopard
 Délégué AGEDI (gestion informatique des mairies) : M Jacquot
 Délégué de défense : M. Jacquot

Création et désignation des représentants aux différentes commissions au sein de la
commune





CCAS : Mme Caton, Mme Brizet, Mme Guichardon, M. Page, M Pernot JP, M. Passeron
Commission voirie et espaces verts : M. Pernot, M. Guyon, M. Moine, Mme Guichardon, M. Page,
M. Passeron, Mme Caton, Mme Brizet, M. Jacquot, Chopard D
Commission patrimoine : Mme Bizet, M. Pernot, M. Moine, M. Page, M. Jacquot, M. Chopard
RPI : M. Pernot P, Mme Caton

Questions diverses :


il a été porté à la connaissance du conseil municipale un courrier de remerciement pour une
subvention attribuée à l’association l’arbalétrière
 Un problème d’insectes a été constaté en salle des fêtes. Une réflexion est en cour sur l’opportunité
de faire venir des spécialistes de la question pour éradiquer le problème.
 Il a été porté à la connaissance du conseil des problèmes d’arrosage au cimetière. Pour solutionner
ce problème, il a été décidé de mettre à disposition 6 nouveaux arrosoirs.
 Une réflexion sera menée sur la sécurité routière dans les prochaines semaines pour voir
l’opportunité d’effectuer des changements dans les signalétiques
La séance a été levée par monsieur le maire à 23h50.

