Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du mercredi 23 juillet 2014

Ordre du Jour :
1) Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 Juin
2014 ;
2) Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du lotissement ;
3) Annulation fermage de 2009 ;
4) Informations diverses.

Monsieur Le Maire ouvre la séance à 20h00.
Présents :
Monsieur Le Maire Didier LAITHIER, Michel VERNEREY, Sandra BURDIN,
Catherine ROBIN, Mario PERSONENI, Julien BADSTUBER, Marie- Christine
ROBERT et Laurence LAITHIER.
Excusés :
Julien EHLINGER qui a donné procuration à Sandra BURDIN.
Françoise RETHORE qui a donné procuration à Monsieur Le Maire Didier LAITHIER.
Yves RETHORE.
Laurence LAITHIER est élue secrétaire de séance et en accepte la charge.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 Juin
2014.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du lotissement.
Le montant initial du contrat s’élevait à 113 244,50 € HT. Un montant de 60 626,13 €
HT a déjà été réglé à la date des conclusions du commissaire enquêteur, pour le
projet initialement prévu.
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Le solde qui s’élève à 52 618,37 € HT demande quelques aménagements sur
différents postes (nouvelle répartition du montant des missions demandées) et ne
change pas le montant total du marché de maîtrise d’œuvre.
Vote à l’unanimité.
3) Annulation fermage de 2009.
Monsieur Le Maire propose d’annuler le titre de fermages 2009 au Gaec CUCHE
pour un montant de 39,70 €, compte tenu que la commune a repris le terrain avant
exploitation.
Vote pour à l’unanimité.

4) Informations diverses.
Organisation du 11 Novembre 2014 :
Cette année cette manifestation aura lieu à MEREY.
Du fait que cette date représente le centenaire de la Première Guerre Mondiale
Monsieur Le Maire propose aux élus de réfléchir sur l’organisation :
- Chant des partisans (après demande aux membres du chœur d’hommes),
- Interprétation par des enfants volontaires des 3 communes organisatrices
(Villers, Tarcenay et Merey) de la Marseillaise,
- Repas proposé aux habitants des 3 communes
- Dépôt de la cocarde du Souvenir Français sur le monument aux Morts.
Planning des congés :
Monsieur Le Maire est en congés du 1er au 24 Août 2014
Michel VERNEREY du 5 au 10 Septembre 2014
Françoise RETHORE du 23 Août au 7 septembre 2014
Sandra BURDIN du 1er au 24 Août 2014.
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 1er au 24 août 2014.

En cas d’urgence, les élus de permanence sont les suivants :
Du 1er au 10 août 2014 : Michel VERNEREY avec Sandra BURDIN
Du 10 au 17 août 2014 : Françoise RETHORE avec Michel VERNEREY
Du 17 au 24 août 2014 : Françoise RETHORE avec Monsieur Le Maire.
Championnats du Monde de Vélos Couchés, le 10 août 2014.
C’est à Merey que se fera le départ et l’arrivée de cette manifestation, à proximité de
l’entreprise VILUX.
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Monsieur Le Maire propose qu’une buvette soit installée avec également de quoi se
restaurer : sandwichs, frites…, organisée par le Comité des Fêtes. Une information
sera diffusée dans les boîtes aux lettres.

Monsieur le Maire clos la séance à 22 heures.

A Merey Sous Montrond, le 23 Juillet 2014

La secrétaire de séance

Monsieur Le Maire

Laurence LAITHIER

Didier LAITHIER
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