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Edito
Chères Vanvéennes, Chers Vanvéens,

Aujourd'hui)'ai l'honneur par l'intermédiaire de ce bulletin de vous dire merci
pour la confiance que vous nous avez accordé lors du dernier srutin
municipal.
Nous avons une tâche importante à mener à bien dans l'intérêt de tous, pour
la vie de notre commune durant les 6 prochaines années.
Nous sommes prêts et nous sommes déjà activement au travail.
Améliorer votre cadre de vie.
Améliorer l'attractivité de la commune.
Améliorer notre patrimoine.
Améliorer la transparence démocratique.
Enfin et surtout,
Améliorer la gestion et les finances de la commune.
Vanvey en 2014 devra offrir une place à chacun '.La municipalité se doit par
son action de répondre aux attentes légitimes de tous dans la limite de ses
compétences.
Nous abordons cette mandature avec résolution et confiance. Cette nouvelle
étape sera mieux parcourue par tous si nous renforçons une nécessaire
solidarité dans notre comportement et nos actions de chaque jour.
Tous, nous sommes appelés à nous engager dans notre village pour ouvrir un
chemin d'espoir dans ces temps difficiles.
L'AVENIR, c'est utiliser nos atouts pour assurer et conforter la place qui doit
être la nôtre, dans le Pays Chàtillonnais et au delà.

ENSEMBLE NOUS POUVONS Y PARVENIR !
Philippe VINCENT

Maire

Comme nous vous l'avions annoncé, ce bulletin d'information est un moyen de
communication entre le Conseil Municipal et l'ensemble des habitants de la
commune. Mais il est aussi un support pour annoncer les événements se
déroulant dans le village et susceptible d'intéresser l'ensemble de la population.
C'est pour cela qu'il sera fait une place aux associations, mais aussi aux habitants
qui souhaiteraient faire paraître une information utile, une page d'histoire, une
photo historique ou insolite. Il sera relayé par le site internet qui est en cours de
réalisation et que les internautes pourront consulter dans les mois à venir.

Cérémonies du 8 Mai
omme chaque année, pour honorer la mémoire des soldats
français et alliés qui ont combattu l'envahisseur nazis, les
mmémorations auront lieu suivant le progamme ci dessous :

9h15 : Villiers le Duc
9h50 : Cimetière Saint Phal

10hOO : Vanvey
10h45 : Maisey le Duc

11h30 : Villotte sur Ource



Brèves du Conseil :

La réunion d'installation du nouveau

Conseil Municipal a eu lieu le

vendredi 4 Avril 2014 à 19hOO.

La séance a été ouverte sous la présidence

de Mme Monique GAUCH, Maire.

Nathalie CAILLETET a été désignée en

qualité de secrétaire par le Conseil

Municipal. La présidence a ensuite été

prise par Madame Paule

FONQUERNIE, doyenne de l'assemblée.

Madame Hélène COLLIN, Messieurs

Jean-Jacques BRICHE et Emeric

ROGER étant désigné assesseurs.

Après un vote à bulletin secret, Monsieur

Philippe VINCENT, a été élu Maire par

8 voixpouret3 bulletins blancs.

L'élection des Adjoints a eu lieu ensuite,

Madame Nathalie CAILLETET a été

élue 1 *™ Adjointe par? voix pour et 4 voix

pour Monsieur Jean-Jacques BRICHE.

Monsieur Hervé VIEULES, élu 2ème

Adjoint au 1er tour de scrutin par

7 voix , 1 voix pour Monsieur

Jean-Jacques BRICHE, ] voix pour

MadameHélène COLLIN et2 voixpour

Madame CindyJOLY.

L'élection du 3éme Adjoint devait

attendre le troisième tour de scrutin

pour désigner Monsieur Jean-Marie

POURCELOT avec S voix, 4 voix

revenant à Monsieur Jean-Jacques

BRICHE, 1 voix à Madame CindyJOLY

et un bulletin blanc.

Le Conseil étant installé, la séance était

Ievéeàl9h45.

Un vin d'honneur clôturait cette soirée.

Pour information :

L'Agence Postale Communale
sera fermée

Le jeudi 8 mai 2014
Le samedi 10 mai 2014
Le Jeudi 29 mai 2014

Le samedi 31 mai 2014

Réunion du Conseil Municipal de Vanvey nouvellement élu.
Cette première réunion s'est déroulée le Samedi 12 Avril 2014.

L'ordre du Jour était le suivant :
Désignation des membres des Commissions.

Elections des représentants dans les différentes instances.
Vote des indemnités du Maire et des Adjoints.

Questions diverses.

Les élections des membres des commissions se sont déroulées à main
levée. Le Maire étant membre de droit dans toutes les commissions.

COMMISION DES FINANCES :
Nathalie CAILLETET, Jean-Marie POURCELOT, Jean-Jacques BRICHE,

Emeric ROGER, Séverine VINCENT
COMMISSION VOIRIE - TRAVAUX :

Hervé VIEULES, Jean-Marie POURCELOT, Jean-Jacques BRICHE,
Emeric ROGER

COMMISSION FORET - CHASSE :
Nathalie CAILLETET, Hervé VIEULES, Jean-Marie POURCELOT,

Patrice ROMAN EL
COMMISSION ENVIRONNEMENT - COURS D'EAU :

Jean-Marie POURCELOT, Hélène COLLIN, Patrice ROMANEL,
Séverine VINCENT

COMMISSION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT :
Nathalie CAILLETET, Hélène COLLIN, Cindy JOLY, Patrice ROMANEL

COMMISSION APPEL D'OFFRES :
Membres titulaires

Hervé VIEULES, Jean-Jacques BRICHE, Emeric ROGER
Membres suppléants

Nathalie CAILLETET, Jean-Marie POURCELOT, Patrice ROMANEL
COMMISSION CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES :
Jean-Marie POURCELOT, Hélène COLLIN, Paule FONQUERNIE,

Séverine VINCENT
COMMISSION FETES - SALLE ERL :

Nathalie CAILLETET, Jean-Marie POURCELOT, Hélène COLLIN, Cindy JOLY,
Séverine VINCENT

COMMISSION COMMUNICATION - INFORMATION :
Hervé VIEULES, Jean-Marie POURCELOT, Hélène COLLIN,

Séverine VINCENT

Ensuite les élections dans les différentes instances se sont déroulées :
ont été élus pour représenter la commune :

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS CHATILLONNAIS :
Philippe VINCENT

SIVOM DE CHATILLON :
Titulaire : Philippe VINCENT

Suppléant : Patrice ROMANEL
SIVU MONTAGNE :

Titulaire : Hélène COLLIN
Suppléante : Nathalie CAILLETET

SICEC :
Titulaires : Emeric ROGER

Suppléante : Paule FONQUERNIE
SICECO :

Titulaire : Hervé VIEULES
Suppléant : Jean-Marie POURCELOT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE COMBE NOIRE :
Jean-Marie POURCELOT, Jean-Jacques BRICHE, Emeric ROGER,

Patrice ROMANEL



Le Conseil Municipal procédait ensuite au vote des indemnités
du Maire et des Adjoints

Dans un but d'allégement des charges de la commune, ayant pris connaissance
des difficultés de trésorerie, le Maire a proposé au Conseil Muncipal de réduire le
montant des indemnités comme suit :
- Indemnité du maire : 581,62 € brut mensuel
- Indemnité des adjoints : 200,72 € brut mensuel
Ce qui donne un allégement des charges de 2582,04 € brut annuel.
Le vote s'est déroulé à main levée et un vote à l'unanimité a concrétisé cette
résolution.

Après une courte séance de questions diverses que vous retrouverez en brève du
Conseil à voir ci contre, la séance a été levée à 12hOO.

Réunion du Conseil Municipal de Vanvey
du Vendredi 25 Avril 2014

L'ordre du jour :
Comptes administratifs 2013

(commune, forêt communale indivise, chaufferie bois)
Affectation des résultats
Budgets primitifs 2014

(commune, forêt communale indivise, chaufferie bois)
Vote des quatres taxes

Indemnité à Madame le Trésorier
Point d'avancement sur les commissions

Permanence du samedi
Vente maison forestière

Vente terrain à l'entreprise SCHMIT TP
Questions diverses.

Comptes administratifs 2013
BUDGET COMMUNE

Fonctionnement
+ 281 856,94 €
- 221 772,58 €
+ 60 084, 36 €

Investissement
+ 53 244,55 €
-68 488,13 €
-15243, 58 €

Résultat : + 44 840,78 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour.

BUDGET FORET COMMUNALE INDIVISE

Fonctionnement
+ 20 273,01 €

- 9 689,42 €
+ 10 583,59 €

Investissement
+ 13131,09€

- 108 923,32 €
- 95 792,23 €

Résultat : - 85 208,64 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour.

BUDGET CHAUFFERIE BOIS

Fonctionnement
+ 22018,17€
- 41 448,94 €
-19 430,77 €

Investissement
+ 17 431 ,77 €
- 22 565,85 €
-5 134,08 €

Résultat : - 24 564,85 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour.

Brèves du Conseil :

En ce qui concerne les commissions, le.
Maire précise qu'il serait souhaitable de
s'adjoindre le service d'habitants de la
commune.
Si des personnes veulent se joindre à ces
commissions, elles pourront intervenir
dans des comités consultatifs
(informations et conseils).
Dès à présent, vous pouvez vous
rapprocher des membres des commissions
dans laquelle vous souhaitez vous investir.

La commission
Communication - Information :
Cette commission créée par décision du
Maire permettra d'informer le village des
décisions, créations, projets du Conseil
Municipal par le biais d'une lettre
d'information.
Mais aussi de mettre en place l'équipe de
travail pour la réalisation du site internet.
Cette équipe actuellement menée par
Hervé VIEULES, s'est déjà mise au
travail, et nous avons pu découvrir l'état
d'avancement de la première partie
concernant la Salle Espace Rencontres et
Loisirs. Dans les prochains mois, ce site
entrera en fonction et tout public pourra
faire des réservations en ligne, mais aussi
découvrir les atouts de notre village, des
liens pourront permettre aux internautes
de voir les sites des artisans locaux,
entreprises, gîtes et chambres d'hôtes,
associations.

Une opération de ramassage
de textile par le LIONS CLUB,

aura lieu à Vanvey
LE DIMANCHE 16 MAI 2014
vous pourrez déposer vos sacs

de tissus et vêtements
durant la semaine précédent

l'opération aux horaires
d'ouverture de la Mairie.



Affectations des résulats :

Résulat budget commune + 44 840,78 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour

Résultat budget forêt communale indivise - 85 208,64 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour

Résultat budget chaufferie bois - 24 564,85 €
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour

Budgets primitifs 2014 :

BUDGET COMMUNE

Fonctionnement
+ 291 974,00 €
- 291 974,00 €

Invetsissement
+ 70 863,00 €
- 70 863,00 €

Résultat : équilibré
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour

BUDGET FORET COMMUNALE INDIVISE

Fonctionnement
+ 22 974,00 €
- 22 974,00 €

Investissement
+ 96 494,00 €
- 96 494,00 €

Résultat : équilibré
Budget voté à l'unanimité soit 11 voix pour

BUDGET CHAUFFERIE BOIS

Fonctionnement
+ 64 484,00 €
- 64 484,00 €

Investissement
+ 24 31 5,00 €
-24 31 5,00 €

Résultat : équilibré
Budget voté à 9 voix pour et 2 abstentions

Vote des quatre taxes :
Monsieur le Maire a présenté son souhait de ne pas augmenter les 4 taxes
puisque les budgets primitifs 2014 sont à l'équilibre. Il tient à informer de la
décision du Conseil Général de ne pas augmenter les taxes en 2014 et 2015.

Voté à l'unanimité soit 11 voix pour
Indemnité de Madame le Trésorier :

Le maire indique au Conseil Municipal que le receveur, outre les prestations de
caractère obligatoire qui résultent de ses fonctions de comptable, fournit à la
commune des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable.
Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement d'une
indemnité de conseil dont les conditions d'attribution et le calcul sont prévus par
l'arrêté interministériel du 16/12/1983.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accorder à Madame
CHOUARDOT la totalité de l'indemnité prévue ainsi que l'indemnité de budget.

Point d'avancement sur les commissions :
Après un tour de table, concernant la mise en place des commissions , il en ressort
que des travaux de préparation ont débuté et que des réunions sont déjà
programmées, à voir dans les brèves du Conseil.

La séance est clôturée à 22h10
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL VENDRED116 MAI 2014 À 20HOO

Association des Amis de Saint Pliai
Jeudi de l'Ascension - 29 Mai 2014

Depuis quelques années la Paroisse de Châtillon organise
la messe de l'Ascension à la Chapelle Saint Phal à IlhOO.

Après l'office, à partir de 12h30, l'association propose à tous ceux qui le souhaitent
de se retrouver autour d'un repas tiré du sac et partagé,

à la salle Espace Rencontres et Loisirs de Vanvey.

Brèves du Conseil :
Commission travaux :
Les démarches pour la demande de devis
pour les panneaux d'entrée du village ont
été effectuées par Monsieur Jean-Marie
POURCELOT, la consultation sera
terminé dans le courant de la semaine.
Le village pourra ainsi retrouver son
identité.
Commission forêts - chasse :
Une réunion est programmée en Mairie de
Vanvey le Samedi 10 Mai à 9hOO, en
présence des représentants de
Villiers le Duc, de l'ONF, et de la société
de chasse au bois de Vanvey.
Permanence du samedi :
Monsieur le Maire propose aux conseillers
de tenir une permanence le samedi de 1 Oh
à 12h tous les quinze jours afin
d'entendre les propositions et les
doléances des habitants de la commune.
Le Conseil valide cette initiative.

le 24 Mai 2014
Séverine VINCENT

Emeric ROGER
le 7 Juin 2014

Nathalie CAILLETET
Philippe VINCENT

le 21 Juin 2014
PauleFONQUERNIE

Hervé VIEULES
Vente de la Maison forestière :
Monsieur le Maire informe le Conseil
Muncipal qu'il a reçu une offre pour la
vente de la maison forestière au
lotissement des Meix. Il précise que vu le
contexte immobilier actuel, cette offre est
recevable et qu'il prendra après
délibération le soin d'en avertir le futur
acquéreur.
Vente terrain à l'entreprise Schmit TP :
Suite au rendez vous chez M'MAGNIN,
notaire à Châtillon sur Seine, le Maire
annonce que le dossier de vente est en cours
de réalisation et que la cession devrait
intervenir dans les 2 mois à venir.
Elections à la CCPC :
Monsieur le Maire informe qu'il a assisté
à l'élection du président et annonce que
Monsieur Hubert BRIGAND a été
réélu pour un second mandat,
le 1er vice-président étant Nicolas
SCHMIT, Maire de Villiers le Duc.


