
Conseil Municipal
Compte-rendu sommaire du 

7 mai 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la Présidence de Madame Catherine CUINET. 
Monsieur Didier ROCHET est secrétaire de séance. Tous les conseillers sont présents 
sauf  Monsieur  Christophe  CAVEROT  qui  donne  pouvoir  à  Monsieur  Aimé 
BARTHOD-MALAT et Madame Adriana DOMERGUE, absente excusée.

Le conseil débute à 20h00.

Ordre du jour
Délégation générale de signature au 1er adjoint en l’absence du Maire
Achat de matériel informatique
Informations diverses

Délibérations     :  

Délégation générale de signature au 1er adjoint en l’absence du Maire
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision de Madame le Maire 
concernant la délégation générale de signature donnée à Monsieur Christian PASCAL, 
1er adjoint en cas d'absence. Un arrêté sera établi en ce sens.
pour : 10     contre : 0      abstention : 0

Achat de matériel informatique
Une délibération sera prise lors du prochain conseil municipal

Madame le  Maire  demande l'autorisation  d'ajouter  les  délibérations  qui  suivent  à  
l'ordre du jour. pour : 10/10

Achat d’un téléphone portable
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l'achat d'un téléphone portable pour 
les fonctions du Maire.
pour : 10     contre : 0      abstention : 0

Fleurissement du village
Le Conseil  Municipal  décide  que la  plantation  et  l'entretien  de massifs  situés  aux 
entrées du village, au monument aux morts, au lavoir, à la fontaine et devant la salle 
des fêtes seront effectués cette saison par  l'entreprise Ambiance-Jardin située à La 
Vèze pour un montant total de 1647.67 € TTC
pour : 10     contre : 0      abstention : 0

Adhésion au groupement de commandes : achat de fournitures administratives
Madame le Maire fait part au Conseil de la création d'un groupement de commandes 
de  fournitures  administratives  entre  la  CAGB,  la  ville  de  Besançon,  le  CCAS de 
Besançon,  le  SYBERT et  les  communes  membres  de  la  CAGB qui  le  souhaitent. 
Après avoir pris connaissance de la convention et avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide :
-  d'approuver les  termes de la  convention de groupement  de  commande relative  à 
l'achat de fournitures administratives



-  de  se  prononcer  sur  l'adhésion  de  la  commune  de  La  Vèze  au  groupement  de 
commandes de fournitures administratives
- d'autoriser Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes dont la liste définitive des membres sera arrêtée au bureau du 10 juin 2014
- de s'engager à inscrire au budget les crédits nécessaires
pour : 10     contre : 0      abstention : 0

Informations diverses

Presbytère     :   
Samedi 26 avril, il a été constaté que le système de fermeture électrique et électronique 
de l’entrée principale du presbytère avait été dégradé. Une plainte a été déposée en 
gendarmerie le 28 avril.  Un artisan a été contacté pour le devis de réparation. Les 
conseillers se demandent quelle action peut être envisagée pour que ces dégradations 
cessent.

Commission Urbanisme : 
Monsieur BERTOLETTI fait part de la demande de permis modificatif de Monsieur 
RAPPO, demande transmise à la DDT.

Commission Communication
Préparation de la cérémonie du 8 mai
Site internet de la  commune :  une réunion de travail  est  prévue le 12 mai  avec le 
prestataire. La commission rendra compte lors du prochain Conseil

Elections européennes
Un  tour  de  garde  est  établi  entre  les  conseillers  pour  assurer  la  permanence  des 
élections européennes dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00

Visite des rues du village 
Les membres du conseil effectueront une visite des rues et des bâtiments communaux 
en vue des travaux à réaliser le dimanche 22 juin de 10h à 12h

Journée 2CV Club : 
Elle aura lieu le dimanche 22 juin. Madame le Maire fera un courrier pour rappeler 
l’importance de la sécurisation de cette manifestation qui accueille un grand nombre 
de véhicules anciens.

Vu pour être affiché le 13 mai 2014, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Le Maire,

(Sceau de la mairie) (Signature)


