REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la HAUTE SAONE
Commune de VREGILLE
PROCES VERBAL
de la réunion du conseil municipal
du 28 mars 2014

Approuvé le 9 avril 2014
Nombre de membres afférents au conseil municipal :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de membres ayant pris part à la délibération :
Date de la convocation :
Date de l’affichage :

11
11
11
11
24mars 2014
30 mars 2014

L’an deux mil quatorze et le 28 mars à 20 heures 30, les membres du conseil municipal de
cette commune, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de leurs séances sous la présidence de M. ABISSE Jean-François, maire sortant.
Présents : M. MEILLER Patrick, M. LAVIEZ Gilles, M. BIGONVILLE Fabrice, Mme BOLE
Danièle, Mme GIRARD Dominique, Mme CARRY Christine, M. PAILLARD Marc-Antoine, M.
BARTHELEMY Maxime, Mme PAILLARD Carole, M. MARTINEZ John,
Mme BOLE Danielle a été élue secrétaire de séance.
A 20 heures 35, le quorum atteint, le maire ouvre la séance.
ORDRE DU JOUR
- Approbation du P.V. de la réunion du 20 mars 2014
- Election du maire et des adjoints
- Désignation des délégué(e)s aux différentes instances auxquelles la commune adhère.
- Questions diverses.
**************
1° - Approbation du P.V. de la réunion du 20 mars 2014 :
Un exemplaire du P.V. de la réunion du 20 mars 2014 ayant été diffusé à chaque conseiller et aucune
remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2° - Election du Maire, détermination du nombre d’adjoints et élections de ceux-ci après les
élections municipales du 23 mars 2014 :
Le maire ayant déclaré M. MEILLER Patrick, M. LAVIEZ Gilles, M. BIGONVILLE Fabrice, M. ABISSE
Jean-François, Mme BOLE Danielle, Mme GIRARD Dominique, Mme CARRY Christine, M. PAILLARD
Marc-Antoine, M. BARTHELEMY Maxime, Mme PAILLARD Carole et M. MARTINEZ-CASTRO John,
installés comme conseillers municipaux, M. ABISSE Jean-François, membre le plus âgé des conseillers
municipaux a pris la présidence.
A) - Pour l’élection du maire et au premier tour de scrutin, a obtenu :
- M ABISSE Jean François :
11 voix
M. ABISSE Jean François ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé maire et immédiatement
installé.
B)- A l’unanimité des membres, il est décidé de maintenir à deux le nombre d’adjoints à élire.

C) - Pour l’élection du 1er adjoint et au premier tour de scrutin, a obtenu :
- M. MEILLER Patrick :
10 voix et 1 bulletin blanc
M. MEILLER Patrick ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1er adjoint et immédiatement
installé.
D) - Pour l’élection du 2ème adjoint et au premier tour de scrutin, a obtenu :
- M. LAVIEZ Gilles :
10 voix et 1 bulletin blanc
M. LAVIEZ Gilles ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2ème adjoint et immédiatement
installé.

2° -Désignation des délégués aux différentes instances :
L’exposé du maire entendu, ont été désignés délégué(e)s :
- A la Communauté de Communes du Val Marnaysien :

- Monsieur ABISSE Jean-François (titulaire)
- Monsieur MEILLER Patrick (suppléant)

- Au syndicat de Courbey (eau)

- Monsieur ABISSE Jean-François
- Monsieur PAILLARD Marc-Antoine
- Monsieur BARTHELEMY Maxime

- Au SIGF des Grands Bugnoz :

- Monsieur ABISSE Jean-François
- Monsieur LAVIEZ Gilles
- Madame CARRY Christine

- Au SMAMBVO :

- Monsieur LAVIEZ Gilles (titulaire)
- Monsieur BIGONVEILLE Fabrice (suppléant)

- Au RPI de la Douin :

-Monsieur MARTINEZ-CASTRO John (titulaire)
- Madame GIRARD Dominique (titulaire)
- Monsieur ABISSE Jean François (suppléant)
- Madame PAILLARD Carole (suppléante)

- Au SIVU de la MARPA :

- Madame BOLE Danielle
Madame GIRARD Dominique

- A l’association gestionnaire de la MARPA :

- Madame BOLE Danielle
- Madame GIRARD Dominique

- Au SIED :

- Monsieur BIGONVILLE Fabrice (titulaire)
- Monsieur ABISSE Jean François (suppléant)

- Correspondant défense :

- Monsieur BIGONVILLE Fabrice
- Monsieur BARTHELEMY Maxime

3° - Questions diverses :
Un tour de table est réalisé pour que chaque conseiller s’exprime.
Gilles Laviez indique que le chalet situé dans la rhizosphère est équipé d’une lampe rouge qui s’allume
en cas d’incident sur les pompes de refoulement dans le deuxième bassin mais qu’en cas de panne de
courant, il serait bien qu’une lampe d’une autre couleur signale l’incident.

John MARTINEZ expose que le poteau pour le nouveau relais ADSL devrait être installé très
prochainement par R’LAN. Il Permettra d’augmenter de façon significative la puissance de réception de
l’internet. Il signale également qu’il a passé commande du radar pédagogique comme le maire l’en a
chargé. Cet appareil devrait également être installé rapidement.
Danielle BOLE rappelle la nécessité de réaliser les travaux de réfection de chaussée dans le chemin du
Noyer.

A 23 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A VREGILLE, le 30 mars 2014
La secrétaire

Le maire

Danielle BOLE

Jean-François ABISSE
Les conseillers présents

