
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

20 JUIN 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le vingt du mois de juin à vingt heures, le conseil Municipal de Saint-Antoine s'est réuni à la 

mairie, sous la présidence de Madame PRÊTRE Brigitte, Maire. 
 

Sont présents : Mesdames Brigitte PRÊTRE, Laurence BASSI, et Messieurs Jean-Sébastien GRESARD, David 

GUZZON, Philippe CHAPUIS, Joël VIONNET, Julien LAURENT, Emmanuel FRANCHINI. 
 

 Absents Excusés : Messieurs Nicolas PAILLARD et Éric MAILLET.  
Mr PAILLARD a donné procuration à Mme PRÊTRE. 

Mr MAILLET a donné procuration à Mr FRANCHINI. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur LAURENT Julien. 
 

1/Elections Sénatoriales 
 

Madame le Maire nous informe que l’on doit élire un Délégué et trois Suppléants pour représenter notre commune à 

l’élection des Sénateurs à Besançon le 28 Septembre prochain.  
 

Il faut un Délégué : 
 

- Appel à candidature pour un Délégué, un seul candidat : Mr PAILLARD Nicolas. 

Vote à bulletin secret, suffrages exprimés 10, résultat 10 voix pour Mr PAILLARD Nicolas. 

Mr PAILLARD Nicolas est élu Délégué pour représenter la commune aux élections Sénatoriales. 
 

Il faut trois Suppléants : 
 

- Appel à candidature pour le premier Suppléant, un seul candidat : Mr CHAPUIS Philippe. 

Vote à bulletin secret, suffrages exprimés 10, résultat 9 voix pour Mr CHAPUIS Philippe et 1 voix pour Mr VIONNET 

Joël. Mr CHAPUIS Philippe est élu premier Suppléant pour représenter la commune aux élections Sénatoriales. 
 

- Appel à candidature pour le deuxième Suppléant, un seul candidat : Mr MAILLET Eric. 

Vote à bulletin secret, suffrages exprimés 10, résultat 10 voix pour Mr MAILLET Eric. 

Mr MAILLET Eric est élu deuxième Suppléant pour représenter la commune aux élections Sénatoriales. 
 

- Appel à candidature pour le troisième Suppléant, une seule candidate : Mme PRÊTRE Brigitte. 

Vote à bulletin secret, suffrages exprimés 10, résultat 10 voix pour Mme PRÊTRE Brigitte. 

Mme PRÊTRE Brigitte est élue troisième Suppléante pour représenter la commune aux élections Sénatoriales. 
 

2/Questions diverses 
 

- Madame le Maire demande aux Conseillers les dates de vacances d’été pour l’organisation du planning des 

futures réunions. 
 

- Madame le Maire avise le Conseil Municipal, qu’à la suite d’une visite de contrôle de nos installations de 

sécurité incendie par le Service Départementale Incendie et Secours, un rapport est parvenu en mairie et fait 

apparaître des problèmes de débit d’eau à plusieurs bornes incendies. Madame le Maire demande à Monsieur 

David GUZZON de se renseigner afin de voir quelle solution on peut trouver pour remédier à ce problème. 

Madame le Maire le sollicite également pour l’achat du défibrillateur. 

 

- Monsieur Joël VIONNET délégué communal, pour la Communauté de Commune du Mont d’Or et des Deux 

Lacs, de la Commission Scot, fait un bref compte rendu de la première réunion de cette commission, qui s’est 

tenu aux Hôpitaux-vieux, le 18 Juin. Cette commission aura pour but d’élaborer le futur Schéma de Cohérence 

Territoriale (Scot) à l’échelon d’une grande partie du Haut Doubs. 
 

- Un conseiller nous avise qu’un administré nous demande de remettre en état (suite aux inondations) le talus 

communal aux abords de sa parcelle. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 


