Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 5 août 2013
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
vingt cinq juillet deux mille treize, s’est réuni le lundi cinq aout deux mille treize, à vingt heures trente,
sous la présidence de Monsieur Ernest PACAUD, maire, assisté de ses adjoints et des conseillers municipaux.
Etaient présents :

Monsieur Ernest PACAUD, maire ;
Messieurs NUGUE Dominique, PELLENARD René et RAY Bernard, adjoints ;
Mesdames AUMEUNIER Raphaële et MAILLET Martine;
Messieurs RAY Dominique, conseillers municipaux.
Etaient absents, excusés : Messieurs EMORINE Frédéric et QUELIN Christian.
Etaient absents :
Messieurs BOUCHOT Gilbert et GRISARD Laurent.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Ø

APPROUVE le compte rendu de la précédente séance en date du 16 mai 2013,

Ø

VENDS à la SCI Les FIETTES des parcelles cadastrées AB n°9, 69 et une partie de la 71 et la
place communale pour une superficie totale de 21 389 m² et AUTORISE Monsieur le Maire à
signer les documents s’y rapportant,

Ø

Ø

PARTICIPE aux frais de scolarité des enfants de la commune fréquentant :
- les établissements scolaires publics et privés de PARAY LE MONIAL
- les classes gérées par le SIVOS DES BORDS DE L’ARCONCE
AUTORISE le Maire à signer les conventions de mises à disposition gratuite de la Salle
d’Animation Rurale aux associations de la commune.

Affaires et Questions diverses
·

La société RELAIS a mis en place par l’intermédiaire de la Communauté de Communes une
borne de collecte des textiles au point de regroupement de Guichard.

·

Une barrière sera installée sur la parcelle communale sur la zone artisanale cadastrée AB 51.

·

Le repas des anciens se déroulera le samedi 14 décembre prochain.

·

Les drapeaux de pavoisement seront remplacés.
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
Monsieur le Maire lève la séance à vingt deux heures quarante cinq.
Le Maire,
Ernest PACAUD.

