Commune de Vézelois
Territoire de Belfort

Compte-rendu
du conseil municipal
du 03 septembre 2019

Compte-rendu du conseil municipal
Du mardi 3 septembre 2019
M. le Maire déclare la séance ouverte à 20H00
ELUS :
Présents absents
Delphine BADIQUÉ
X
Karine CORDIER
X
Jean-Pierre CUENIN
X
Christophe DELAGRANGE
X
Robert DEMOULIN
X
Nathalie GRISEY
X
Nelly LAILY
X
Adeline LIONNE
X
Annie MAITRE
X
Jean-Daniel NARDIN
X
Michel NICOLIER
X
Christophe OEUVRARD
X
Jean-Baptiste ROLLIN
X
Eric VARNEROT
X

excusés

Procurations à :

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de présents : 12
Nombre de voix délibératives : 12

1. Désignation du secrétaire de séance :
Monsieur Eric VARNEROT a été désigné secrétaire de séance.
Résultat du vote : 12 pour, 0 abstention, 0 contre

2. Approbation du compte rendu précédent :
Monsieur le Maire rappelle les différents points abordés lors du conseil municipal du
27 Juin 2019.
Résultat du vote : 12 pour, 0 abstention, 0 contre

3. P L U :




Attente fin octobre pour réactualiser le nouveau PLU suite aux ventes de terrains et
aux déposes de permis de construire en cours.
Refaire le point mi-octobre
VEZ BOOK : prévenir que vers novembre-décembre, les zonages du PLU seront
figés. Pour la prochaine réunion du Conseil municipal, il faudra le plan à jour des
dernières évolutions.
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4. Point sur les travaux :










Peu d’amateurs sur les ventes de bois, pas d’offre à cette date… baisse du marché
Travaux de couverture à l’école presque terminés avant de couler une dalle.
Aménagement intérieur des 50 m2 se fera l’année prochaine.
Aménagement en cours de la cave sous l’école (environ 70 m2) avec porte fermée.
Nouvelles dalles pour amortir sur l’aire de jeux à l’école.
Ajout d’un point d’eau dans une des salles de classe
Contrôler toutes les conduites de l’école et échanger les plus vieilles.
Aménagements rue de charmois et mise en sécurité du pont rue de Meroux.
Voir Monsieur FRESSE (fils) rue de Meroux pour couper RAZ le saule et dégager
la vue.
Mettre un obstacle réglementaire (J12) ou autre en dur avec cadenas sur la rue
traversière, avec un panneau sens interdit pour bien signaler et éviter de passer
dessus.

5. Retrait LINKY
Suite au passage au Tribunal Administratif, décisions à prendre :




Voir si d’autres communes sont au tribunal civil
Voir pour se faire aider par un avocat (Aides Juridiques)
VEZ BOOK : informer la population que nous avions pris un arrêté pour encadrer
les installations et permettre aux habitants de décider et que nous sommes passés
au Tribunal Administratif.

Décision prise par le conseil : ne pas reculer quitte à devoir le défendre au
Tribunal Civil.
Résultat du vote :

12

pour, 0

abstention,

0 contre
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6. Modification Budget :
Acquisition d’un terrain et construction d’un hangar






Achat du terrain le 10 septembre 2019 avec 10 ares de surface pour 20 000 €.
Déposer un permis de construire rapidement :
→ Une zone couverte avec chauffage / eau/ douche/ sanitaires
→ Un atelier de 100 m2 fermé et sécurisé
Faire un avant-projet pour Novembre pour en discuter ensemble.



7. Le Personnel :
Monsieur le Maire veut garder le personnel. Il informe qu’il décidera lors des
situations de « conflit ».
Madame LAILY informe le conseil des raisons de son départ du périscolaire avec des
situations non admissibles semble-t-il.
Le personnel concerné reste au service de remplacement.

8. Questions diverses :


Demandé Par Monsieur Emmanuel MACRON,
 11/11 + débarquement le 14/11
 Lundi 25/11 = libération du village pris sur le temps scolaires
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Commémoration du 11 Novembre + libération du village le 25 Novembre +
débarquement. Monsieur Maurice VINOT a été sollicité ainsi que le directeur de
l’école → accord de principe avec les élèves











TDF souhaite du terrain pour mettre un poteau avec des antennes avec gain de
14 KE puis une location annuelle non négligeable pour 10*10 mètre
Plantations des arbres ? A revoir avec le comité de chasse.
Arrêt OPTYMO vers entrée du village côté Danjoutin → toujours en cours
Deux arrêts PMR à faire pour le village
Pont de la Praille, Rue de Meroux → remarque de Monsieur Jean-Daniel
NARDIN sur la pose des barrières et des plots. Pas de réponse au mail de la
Mairie. Peut-on mettre des plots sur l’autre côté ?
Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h00 →réunion CCAS
Monter une réunion bilan fête du village
Aménagement de la chicane pour bloquer les voitures sur le trottoir.
Mettre à jour le document récapitulatif des associations avec les coordonnées
Président / téléphone/ mail.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à h
Prochain conseil prévu le 6 Novembre 2019 à 20 h 00

