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Compte rendu de la séance de Conseil Municipal, jeudi 10 juillet 2020 à 19 h 30  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents (10) Dominique Chaudey, Christophe Schoenfelder, Patricia Alexanian, Fabienne Drezet, Aline 

Richard, Josette Richard, Jérôme Mourot, Mélanie Pointurier, Claude Bindit, Ghislain 

Chouet 

Absents excusés (4) Marylène Gimeno (procuration à Patricia Alexanian), Jérôme Hervé (procuration à A. 

Richard), Bruno Jamet (procuration à G. Chouet), Jean Luc Pairis (procuration à D. 

Chaudey)  

Absent (1) Jérôme Pernot 

Secrétaire de séance Ghislain Chouet 

Le 10 juillet 2020, à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire sous la présidence de Dominique Chaudey, Maire. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 40, émargement de la feuille de présence. 

 

Ordre du jour : 

 
- Election des 3 délégués aux élections sénatoriales  
- Election des 3 suppléants aux élections sénatoriales 
- questions diverses 

 

1/ Election des 3 délégués aux élections sénatoriales 

 

Election pour le vote des sénateurs du 27 septembre 2020 à Vesoul : 

 

Délégués :  

- Jean – Luc PAIRIS 14 voies  

- Dominique CHAUDEY 14 voies 

- Aline Richard 13 voies (1blanc) 

 

Suppléants : 

o Fabienne DREZET 14 voies 

o Christophe SCHOENFELDER 14 voies 

o Ghislain CHOUET 14 voies 

 

Procès-verbaux dressés à 20h15. 

 

2/ Sujets divers : 

 

- Ouverture de la salle des fêtes pour le club du Mont Vaudois à la mi-août. 

- Réservation de la salle des fêtes pour les particuliers de nouveau possible. 

 

Réception d’une subvention de 109871€ au titre des travaux rue de Luze dans le cadre du plan de relance des 

entreprises post-COVID. 

 

Réception de 91500€ de subvention de la DETR. (pour plus d’information sur la DETR https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr) 

La pose des enrobés rue de Luze est finie (hormis quelques trottoirs à terminer prévus pour septembre), léger retard 

dû à un problème technique (gaine bouchée à cause de boue lors des travaux). 

 

Fin de la séance à 20h50 


