Commune de VAUX LES PRES
Compte Rendu de la réunion du conseil municipal
du jeudi 3 avril 2014
Compte rendu de la réunion du conseil municipal tenue en Mairie de Vaux les Prés le jeudi 3
avril 2014 à 20h30, sous la présidence de M. Bernard GAVIGNET, Maire, sur convocation en
date du 29 mars 2014.
Etaient présents :
Gérard BOURQUIN, Bernard GAVIGNET, René GIRARD, Philippe LACROIX, Martine
LAGRANGE, Renée LEGUIN, Yannick MOREIRA, Nicolas RICHARD, Alain
ROUSSELOT.
Etaient excusés :
Daniel GOUDIER (pouvoir à Bernard GAVIGNET), Thierry MOINE (pouvoir à Alain
ROUSSELOT).
Ordre du jour
1- Constitution des commissions communales
2- Nomination des délégués communaux dans les différents syndicats :
- SIEVO, AUDAB, SIVOS Villers-Buzon, SIVOS Pouilley Les Vignes, SICA
3- Nomination 3 titulaires et 3 suppléants pour la commission d’appel d’offres
4- Constitution du bureau du CCAS
5- Désignation d’un correspondant « Défense »
6- Attribution des délégations du maire et des adjoints
7- Questions diverses : calendrier des réunions de conseil pour 2014
Secrétaire de séance : René GIRARD

1- Constitution des commissions municipales

1-1 création des commissions
Dans le précédent mandat il existait 7 commissions différentes. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de regrouper celles dont la périodicité et la densité d’activité ne justifient pas la
création de commission spécifique.
Il s’agit des domaines suivants:
- Vie de la commune (information, le Vaulien, réseau d’alerte (en cas de problème
important sur la commune), site Internet de la commune…)
- Solidarité (ccas, vie quotidienne, personnes en difficulté…),
- Jeunesse - activité (écoles, manifestations…),
Ces domaines sont regoupés en une seule commission « Vie de la commune »
Maintien des autres commissions préexistantes :
- Urbanisme : application des droits du sol, suivi du lotissement et de la zone
d’activités Smaibo

-

Bâtiments et équipements : logements locatifs, mairie, salle André Belgy, Terrain
omnisports…
Réseaux : voirie, éclairage public, assainissement.
Environnement : forêt, embellissement, cimetière…

1-2 Désignation des responsables et membres des 5 commissions municipales


Commission Vie de la commune :
 Responsable : Renée LEGUIN
 Membres : Daniel GOUDIER, Gérard BOURQUIN
 Commission Urbanisme
 Responsable : Nicolas RICHARD
 Membres : Thierry MOINE, Yannick MOREIRA, Alain ROUSSELOT
 Commission Bâtiments et équipements
 Responsable : Yannick MOREIRA
 Membres : Daniel GOUDIER, Thierry MOINE, Renée LEGUIN
 Commission Réseaux-Voirie
 Responsable : Daniel GOUDIER
 Membres : Thierry MOINE, Gérard BOURQUIN, Philippe LACROIX
 Commission Environnement
 Responsable : Martine LAGRANGE
Membres : Nicolas RICHARD, Renée LEGUIN, Philippe LACROIX
2- Désignation des délégués communaux dans les différents syndicats
Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO)
Nécessité de désigner deux membres titulaires et deux suppléants
Décision :
Titulaires : Gérard BOURQUIN, Alain ROUSSELOT
Suppléants : Renée LEGUIN, Martine LAGRANGE
Agence d’Urbanisme de l’agglomération de Besançon (AUDAB)
Nécessité de désigner un membre titulaire
Décision :
Titulaire : René GIRARD
Sivos de Villers-Buzon (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire)
Nécessité de désigner deux membres titulaires et deux suppléants
Décision :
Titulaires : Alain ROUSSELOT, Renée LEGUIN
Suppléants : Yannick MOREIRA, Nicolas RICHARD
SIVOS de Pouilley les vignes
Nécessité de désigner deux membres titulaires
Décision :
Titulaires : Alain ROUSSELOT, Renée LEGUIN

Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux (SICA)
Ce syndicat existe encore (école de musique, aménagements des cours d’eaux…), mais
pourrait être remis en cause par les prochains redécoupages de cantons.
Nécessité de désigner un membre titulaire et un suppléant.
Décision :
Titulaire : Martine LAGRANGE
Suppléant : Gérard BOURQUIN
3- Nomination de 3 titulaires et 3 suppléants pour la commission d’appel d’offres
Commission d’appels d’offres
Compétence pour les marchés de fournitures courantes et services supérieurs à 207 000€
Nécessité de désigner 3 membres titulaires et 3 suppléants
Décision :
Titulaires : Yannick MOREIRA, Nicolas RICHARD, Renée LEGUIN
Suppléants : René GIRARD, Philippe LACROIX, Daniel GOUDIER
4- Constitution du bureau du CCAS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Activité principale : repas des anciens
Champ d’activité à revoir dans l’avenir
Nécessité de désigner 4 membres issus du Conseil municipal et 4 administrés
Décision :
Membres du Conseil : Réne LEGUIN, Martine LAGRANGE, Philippe
LACROIX, René GIRARD
Administrés : M. Michel JEANNIN
Manque 3 administrés à rechercher
5- Désignation d’un correspondant « Défense »
Correspondant « Défense »
Désigner un correspondant des services de Défense pour tout contact éventuel
concernant notamment la sécurité civile.
Décision :
Correspondant « Défense » : Philippe LACROIX

6- Attribution des délégations du Maire et des adjoints

Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal
A l’unanimité, les membres présents donnent à M. Bernard GAVIGNET pour la durée de son
mandat de Maire l’ensemble des délégations prévues par l’article L2122-22 du code général
des collectivités territoriales.

Délégation du 1er adjoint
A l’unanimité, les membres présents donnent à M. Alain ROUSSELOT, 1 er adjoint, les
délégations de signature en matière d’affaires scolaire, voirie, assainissement, forêt et bâtiments
communaux.
Délégation du 2ème adjoint
A l’unanimité, les membres présents donnent à M. René GIRARD, 2ème adjoint, les
délégations de signature en matière de délivrance de permis de construire, autorisation
d’occupation et utilisation du sol, état-civil et CCAS.
Délégation du 3ème adjoint
A l’unanimité, les membres présents donnent à M. Nicolas RICHARD, 3ème adjoint, les
délégations de signature en matière d’ordonnancement des dépenses, d’émission des titres de
recettes et de procédures budgétaires.

7- Questions diverses : calendrier des réunions de conseil pour 2014
Mercredi 30 avril
Jeudi 22 mai
Jeudi 19 juin
Jeudi 10 juillet
Jeudi 4 septembre
Jeudi 25 septembre
Jeudi 23 octobre
Jeudi 20 novembre
Jeudi 18 décembre.
Pour mémoire : repas des personnes agées :dimanche 14 décembre
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30
Le secrétaire de séance : René GIRARD

