
Mairie de Vendargues 
Département de l'Hérault 

Arrondissement de Montpellier 
Vendargues, le 23 mars 2016 

République Française 

M. Bernard SUZANNE 

Conseiller Municipal 

Objet : Vos questions écrites du 4 mars 2016 

PJ Ann.: 3. 

Monsieur le Conseiller Municipal, 

Veuillez trouver réponses à vos questions écrites du 4 mars 2016 : 

Question écrite n° 1 : 

Aucune facture n'a été émise à destination du mandataire financier de la liste« Reynié »dans la mesure 

où l' utilisation de mon véhicule de fonction n ' a pas servi à la campagne des élections régionales et est 

restée liée à des déplacements dans le cadre de ma fonction de Maire ou à des trajets privés. 

S'agissant des deux trajets Montpellier-Sète aller-retour dont vous faites allusion comme correspondant à 

des dates de réunions publiques, j'ai été invité le 06/11/2015 par mon collègue, Maire d'Agde, pour une 

réflexion autour des campings municipaux et j'ai visité le 07/12/2015, accompagné de mes Premier 

Adjoint et Adjoint délégué aux travaux, l'entreprise Dédale Technology. 

Question écrite n°2 : 

Les déplacements évoqués dans mon courrier du 19/02/20 16 concernent de simples déplacements dans le 

cadre de nos actions en faveur de l' hippomobilié, sur ordres de mission, dont vous trouverez les copies ci

jointes, et n'ayant engagé aucun autre frais pour la commune que ceux de péage et d'essence : 

- 24/09/2015 à Bourg-Lès-Valence (26) pour une intervention aux conférences «Tech & Bio» sur« le 

cheval au travail» avec mon adjoint délégué à l'hippomobilité, 

- 07/10/2015 à Pont-de-Salars (12) pour la visite d'un élevage de percherons à la ferme« Les roulottes du 

Pradal » dans le cadre d'un projet ·d ' acquisition d'équidés territoriaux avec le responsable du service 

«hippomobile», 

- 29/01/2016 à Bourg-en-Bresse (01) pour un échange de chevaux par M. Jean-Christophe BOUTIN, 

Responsable du service « hippomobile», convenu avec la ferme « Jean-Louis CANNELLE », dans le 

cadre la décision n°01/2016 du 07/01/2016 p01tant acquisition d'un nouvel équidé. 

Je vous rappelle, notamment pour ce dernier déplacement, qu'il est de bonne gestion de remettre à 

disposition des services mon véhicule de fonction, de manière ponctuelle, dans la mesure où il apparaît 

plus adapté à la mission et au déplacement envisagés. 
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Département de 1 'Hérault 

Arrondissement de Montpellier 

République Française 

Prénom r?1 <-"'~ 

Grade ou emploi 

Lieu de la mission 

Date et heure de départ . 8 L\ 

Ordre de Mission 

Objet de la mission 

Date et heure de retour -j + h 

Moyen de transport utilisé : 

D Véhicule personnel - n• d'immatriculation 

GlJ Véhicule de service - n· d'immatriculation 

D Transports en commun 
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YveHCJargues 
Mairie de Vendargues 

B.P. 58-34742 Vendargues Cedex 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté- Egalité- Fraternité 

ORDRE DE MISSION 

Nom : .P.rtl\u .. M/1\J.~!-.\kM:r .... .; ... fh,_.JUI.l,..a;\W.Ij? ... ~ ......................... . 
Prénom: .............................................................. , .............................................................................................. . 

Service: ... l±i.'f)f>~ ......................................................................................................................... . 
Grade ou fonction : ............................................................................................................................................. . 

Objet de la mission : 

Lieu de la mission ........... ~~~-·~·.:.·~~~.Cl(;.).. .............................................................. . 
, . l?li./ ~ - liL . qt { à -· A t1 fl Date et heure de depart. & ... Q ..... .o... ... :t.'Y.L........... Date et heure de retour .. ~ .. i. O:.J ... c.\. .. ./.~.dt'L ... 

Moyen de transport utilisé : 

0 Véhicule personnel 

0 Transports en commun 

0 Véhicule de location- N° d'immatriculation: ............................................................................................. . 

lia'Véhicule de service- No d'immatriculation: ........ A.\J .. ::-.. ?.S .. 9. .. ~ ... ~.Ç\ .............................................. .. 

Carte(s) de carburant ou d'autoroute utilisée(s): 

ÏS Carte d'essence- No : ... dM.:W.b~0·~CJ&'.o.co.~S:6 .............. Fournisseur:.~} .......................... .. 
œl Carte d'autoroute- No: ... 2.S.OJ.k.A.8.~4.l!J&' ... Q..)ù.:) .. ld ...... .. 

Fait à VENDARGUES, 

Le .. id . ./.o~/.?o.l.S .......... .. 
SIGNATIURE de M. le Maire ou l'élu délégué, 

H~~( ~!l 
SIGNATURE de l'intéressé, 
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No~ : ........ ~ \h-1.\: ........ ·«· ·: .... : .. ....... ç·= ................................................................................................... . 
Prenom : ... .. *Qh .. ... "·~,:,for~·,., ................................................................ ···· .. · ............ ··· .. · ..... . 
Service : ................ 1:\;ff:· .,, ... €:1/.. : ..... J' ............... : ....... ·: .................. : ......... : .............................................. . 
Grade ou fon Clion : ............. C!Zf-0. Y . .cf.:& ... :d.u .. I:M:.~ ...... f• .\'J. W .. ~ ............ · ........................ . 

Objet de la mission: · 

)J ~---_-_--TA_· _u n.---1--sL_(Z_r-__ _dz_ck_Vè_L.LU.k-:--. . ___,__( e_~CL---~..Y1?t~J_ .. ------.1 

L. d 1 . . 2 /' . nn i? QQ.Jdr· 1eu e a miSSIOn ....... ~~.~ ...... t;::;:. ........ 0 .................................................................................. ~ ..... . 

Date et heure de départ .'..::.V.ea:lw.~,............ Date et heure de retour: .. ~ .... 2.:3./Q..Jj.~.{ 
5t B rl_b ~ naçt\- JI 4H (X). 

~ /!'Jio-{1~~ · 
f' !Moyen de transport utilisé : 

tJ Véhicule personnel 

0 Transports en commun 

~ ·vV~hh~cui1e dde loca~ion--N~od~'immatt~icu1 Iat~io~ : ....... j;~··n"~Q.··:·;: .. _·~~·~ ...... '(}F"'"'~"~A ... J.G .. ~·~··;;~ 
'î' e 1cu e e service 1mma ncu a 1on ......... /':\.\..{.~ ... ~ .... t?H. ... ~ ........... q.r::t.. ................ ':..t 

. + v' CÀ V\~ 

0 Carte d'autoroute- N°: .............................................................. .. 

Fait à VENDARGUES, 

Le .. Z.8jo..d./-d.t...: ....... .. 
SIGNATIURE de M. le Maire ou l'élu délégué, SIGNATURE de l'intéressé, 


