COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2012

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents

Tous les conseillers municipaux sauf M. FRANET Benoît (excusé)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

-

accepte la modification statutaire du SICECO afin de mentionner sur les statuts une
nouvelle compétence optionnelle concernant l’installation de bornes pour recharger
les véhicules électriques) (14 voix pour) ;
décide, à l’unanimité, de modifier l’emploi de Franck (création d’un poste d’Adjoint
Technique principal 2ème classe (33 h/semaine), création d’un poste de garde
champêtre chef (2 h/semaine); et suppression de son poste actuel d’adjoint technique
1ère classe ;
décide de réajuster les tarifs de location de la salle des fêtes au 1/07/2012
(+ 3 €, augmentation du prix du ménage), location des tables rondes (5 € la table) ;
décide la location des tables et bancs en bois aux particuliers à compter du
1/01/2013 (3 € la table, 1 € le banc) ;
accepte l’ouverture d’un accueil de loisirs à Rouvres à titre expérimental du 9 au 20
juillet 2012 ; coût à la charge de la commune 2 500 € (mutualisation avec Thorey et
partenariat avec Fauverney) (11 voix pour, 3 abstentions) ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

-

-

d’une proposition faite par une Sté pour une photo aérienne du village (à classer),
d’un courrier d’un habitant de la rue des Huiliers concernant la vitesse excessive des
véhicules qui circulent dans cette rue (problème malheureusement récurrent dans
toutes les rues du village) ;
d’un courrier envoyé à la DDT concernant le PPRI ;
d’un devis pour le changement des rideaux dans la salle des mariages (dossier à
l’étude) ;
des différentes manifestations à venir (kermesse des écoles : samedi 16 juin à 14 h,
Commémoration Appel du 18 juin lundi à 18 h 00, Inauguration du parcours de santé :
vendredi 22 juin à 18 h 45, Les artisanales le dimanche 1er juillet) ;
du changement de locataire au 1er juillet de notre appartement situé 16 Grande rue ;
des travaux dans la maison Bourbon avant sa mise en vente.

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

