COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DE COLOMBE LES VESOUL

du 23 mai 2020
Secrétaire de séance : Michel FLORENTIN
1 : Election du Maire
Patrick GOUX, Maire sortant, procède à l’appel des conseillers et les déclare installés dans leurs
fonctions.
Il cède la parole à Yvan PATRIKEEFF, doyen de l’assemblée, qui prend la présidence de la séance
pour procéder à l’élection du Maire.
Candidat au poste de Maire : Patrick GOUX
Votants :11
Patrick GOUX : 11 voix
Blancs :0
Nuls :0
Patrick GOUX est élu Maire.
Il reprend la présidence de la séance.
2° Détermination du nombre d’adjoints
Comme lors des mandatures précédentes, l’ensemble du conseil fixe le nombre d’adjoints à 3.
Vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

3° Election des adjoints
Candidat au poste de premier adjoint : M-Alyette JACQUES.
Votants :11
M-Alyette JACQUES : 11 voix
Blancs :0
Nuls :0
Marie-Alyette JACQUES est élue première adjointe.
Candidat au poste de deuxième adjoint : Yves SERGENT.
Votants :11
Yves SERGENT : 11 voix
Blancs :0
Nuls :0
Yves SERGENT est élu deuxième adjoint.

Candidat au poste de troisième adjoint : Michel FLORENTIN.
Votants :11
Michel FLORENTIN : 11 voix
Blancs :0
Nuls :0
Michel FLORENTIN est élu troisième adjoint.
Michel ARDRY procède à la lecture de « la charte de l’élu local » dont un exemplaire est remis à
chaque conseiller.
4° Désignation des délégués aux organismes extérieurs
Syndicat des eaux :

Marie-Alyette JACQUES
Valentin FLEYTOUX

SIED (Syndicat Intercommunal des Energies du Département)
Titulaire : Yves SERGENT
Suppléant : Michel FLORENTIN
SITCOM (Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères)
Titulaire : Sandrine SCHWOERER
Suppléant : Hélène DESPRES
Délégués à la Communauté de Communes du Triangle Vert :

Patrick GOUX
Marie-Alyette JACQUES

5° Travaux à réaliser
 Le Maire explique que certains travaux avaient été prévus et budgétés au cours de la
mandature précédente (allées du cimetière, rue du château, etc…), mais qu’ils n’ont pas pu
être engagés en raison de la crise sanitaire.
Il informe le nouveau conseil des travaux engagés.
 Calendrier :
o Commission « travaux » : vendredi 19 juin (préparation du budget)
o Conseil municipal : vendredi 23 juin à 20h30.

