Réunion Conseil Municipal
Vendredi 20 Juin 2014
Compte Rendu de Séance

Présents : 10
Excusés : Michel JEANNOT
Absents : 0
Le Président ouvre la séance à 19 h 30 et sollicite un secrétaire
Secrétaire de séance : Jean-Yves GARRIGNOT
Ordre du jour



Désignation des délégués aux Élections Sénatoriales

Le Maire informe les conseillers que dans la perspective des élections Sénatoriales qui se dérouleront le
28 septembre prochain, il convient de nommer pour la commune :
1. Un Délégué Titulaire
2. Trois Délégués Suppléants
Le Maire propose sa candidature pour le poste de délégué titulaire et la candidature de
Mr Pierre HUOT (1er Adjoint), Mr Jean-Luc VERNEREY (2ème Adjoint) et Mme Nelly ROUSSY
(Conseillère Municipale), pour les postes de délégués suppléants.
L’assemblée accepte à l’unanimité ces candidats. Le bureau électoral est constitué et le résultat du vote
à bulletin secret pour l’élection du Délégué Titulaire donne :
Mr RETORNAZ Christian,

élu par 10 voix Pour

0 Contre

0 Abstention

Les résultats des votes pour les postes de délégués suppléants donnent :
Mr HUOT Pierre,
Mr VERNEREY Jean-Luc
Mme ROUSSY Nelly

élu par 10 voix Pour
élu par 10 voix Pour
élue par 10 voix Pour

0 Contre
0 Contre
0 Contre

0 Abstention
0 Abstention
0 Abstention



Projet éolien Baume - Rougemont

Dans le cadre du projet éolien conduit conjointement par la société « OPALE », sur les communautés de
communes de Baume et de Rougemont, une enquête publique est actuellement en cours puisqu’elle a
débuté le 19 juin et se terminera le 22 Juillet prochain. Cette enquête publique constitue une étape
importante dans le projet éolien qui comporte l’installation de 30 éoliennes sur les communes
d’Autechaux, Fontenelle-Montby, Mésandans, Rillans, Trouvans, Vergranne, Verne et Viethorey.
Le Maire invite l’assemblée à délibérer favorablement ou défavorablement sur ce projet.
Le conseil municipal donne par
Voix Pour = 10

Voix Contre = 0

Abstention = 0

un avis favorable à la réalisation du projet éolien sur les 2 communautés de communes.



Le Point sue les activités communales 2014

Le Maire effectue un tour d’horizon sur les différentes activités et autres travaux prévus cette année :
1. Rebouchage des trous
Une première opération a déjà eu lieu et il convient de refaire un état afin de finaliser ces travaux sur
l’ensemble du banc communal.
2. L’achat d’un défibrillateur
Suite à la présentation du dossier par Philippe COULON, le conseil municipal valide la proposition du
fournisseur « Défibtech » pour l’acquisition d’un défibrillateur qui sera installé dans le Hall de la
Mairie, afin qu’il soit accessible à tous en cas de besoin. Une formation à l’utilisation de cet appareil
sera mise en place d’ici la fin de l’année.



Questions et informations diverses

L’assemblée n’ayant pas de suggestions complémentaires à mettre à l’ordre du jour, le Maire, avant de
clôturer la séance, présente au conseil municipal le nouveau document de convocation et informe les
conseillers qu’ils recevront les prochaines convocations par voie électronique. Pour ce faire, le Maire
collationnera les adresses « Mel » chacun des conseillers municipaux.
Le Maire clôture la séance à 20 heures 30

