Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 juin 2014
Etaient présents : le maire, les conseillers municipaux.
Absent excusé : Christiane ROUGET (pouvoir donné à Henri PHARIZAT).
Agnès AUBERT est nommée secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 5 juin 2014 : à l’unanimité.
II – Election des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des
sénateurs
Le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants
en vue de l’élection des sénateurs.
Il rappelle que, conformément au code électoral, 3 délégués et 3 suppléants seront élus au scrutin secret de liste à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les
membres du Conseil municipal.
Le bureau électoral est présidé par le maire, est constitué des 2 membres les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin
qui sont Robert ANTONI et Jocelyne WOILLARD, et des 2 membres les plus jeunes qui sont Stéphanie BELIARD et
Noël POINTET.
Une déclaration de candidature ayant pour tête de liste Jean-Marie ROUSSEL (nom de la liste : « Agir ensemble »), a
été déposée.
Déroulement du scrutin
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés

3
12
0
12

La liste « Agir ensemble » a obtenu 12 voix.
Le maire proclame M. Jean-Marie ROUSSEL, Mme Christiane ROUGET et M. Henri PHARIZAT élus délégués ;
Mme Agnès AUBERT, M. Robert ANTONI et Mme Jocelyne WOILLARD élus suppléants.

III – Urbanisme
A- Départs dossiers déclarations préalables vers DDT

DP 14-020
1 rue de la Gare

LANDRY Lionel

Réfection toiture et façade-Suppression 1 porte et 1 fenêtre
Avis favorable

DP 14-021
4 rue des Prés

MARGUET Philippe

Pose panneaux photovoltaïques
Avis favorable

B- Retours dossiers permis de construire de la DDT
PC 14-007
44 rue Cusenier

Solidarité Doubs Handicap

Transformation garage en chaufferie bois
Accordé

PC 14-008
MOREL Martial
13 et 15 rue des Granges

Restructuration de 2 anciens corps de ferme
Accordé

PC 14-011
14 rue de Vevant

CAHUET Loïs

Maison d’habitation
Accordé

DP 14-018
13 rue des Acots

POINTET Noël

Abri de jardin
Modification délai d’instruction et dm pièces manquantes
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IV – Affouage
Une délibération est prise pour arrêter le règlement, le rôle d’affouage, le montant de la taxe et les délais d’exploitation
et de vidange, ainsi que désigner les 3 garants.
-

Montant de la taxe d’affouage : 30 €.
Délai d’exploitation : 15 avril 2015.
Délai de vidange : 30 juin 2015.
Désignation des 3 garants : Alain PESEUX, Marc FAIVRE et Dominique PERRIER.

V – Questions diverses
Local des pompiers au hangar communal : une cloison a été endommagée lors d’une soirée privée (compte-rendu de
Conseil du 5 avril 2013). Un titre a été émis à l’encontre des parents du responsable des dommages.
La Trésorerie nous demande d’annuler le titre et de l’émettre au nom du responsable des faits, qui est majeur.
Décision modificative : Augmentation du compte 673 pour 900.00 €.
Prochaine réunion de Conseil municipal : 3 juillet 2014 à 20h30.
Lever de la séance à 21h00.

Le Maire
Jean-Marie ROUSSEL

La secrétaire de séance
Agnès AUBERT

2

