Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du Mercredi 7 Mai 2014
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
vingt neuf avril deux mille quatorze, s’est réuni le vendredi vingt huit mars deux mille quatorze, à vingt heures
trente, sous la présidence de Monsieur Dominique NUGUE, maire.
Etaient présents :

Monsieur NUGUE Dominique, maire ;
Messieurs QUELIN Christian et BOUCHOT Gilbert, adjoints ;
Mesdames AUMEUNIER Raphaële, SALLIEN Delphine et VUILLEMIN Françoise;
Messieurs EMORINE Frédéric, RAY Cyril, RAY Dominique et RIZARD Emmanuel,
conseillers municipaux.
Etait absent, excusé : Monsieur GRISARD Laurent.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve les comptes rendus des séances du 20 mars 2014 et du 28 mars 2014.
Verse une subvention de 75 € à la cantine du RPI de Saint Julien.
Octroi une subvention de 30.49 € au Collège René CASSIN de PARAY LE MONIAL pour les
fournitures scolaires de l’année 2013/2014.
Fixe l’indemnité de Monsieur le Receveur au taux maximal.
Se prononce favorablement aux adhésions des communes de BRIANT et LUNEAU et au retrait
de la commune de VEROSVRES au syndicat Refuge Fourrière de GUEUGNON.
Affaires et Questions diverses
•

La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours sera à la charge de la
commune dès 2015 et non plus à celle de la Communauté de Communes.

•

Le pavoisement du monument aux morts est confié à Mme Françoise VUILLEMIN.

•

Mme Delphine SALLIEN fait un compte rendu de la réunion du SIAD à laquelle elle a assisté.

•

Une inspection de l’état des chemins communautaires a été faite avec M. Régis LAURENT.

•

Pour les élections européennes du 25 mai 2014, le tour de garde se compose comme suit :
8 h - 10 h 30 :
M. NUGUE et M. BOUCHOT
10 h 30 - 13 h :
Mme AUMEUNIER, M. EMORINE et M. RIZARD
13 h - 15 h 30 h :
Mme VUILLEMIN et M. RAY Dominique
15 h 30 - 18 h :
Mme SALLIEN, M. RAY Cyril et M. QUELIN

•

Une réunion se tiendra prochainement à la mairie de Paray le Monial portant sur l’implantation
d’une nouvelle usine agroalimentaire.

•

Les plantes ont été achetées pour les vasques de la Salle d’Animation Rurale

•

M. MARTIN du Conseil Général fera une visite des installations d’assainissement collectif le
19 mai à 10h30.

•

Les dossiers de médaille d’honneur communale ont été demandés pour MM. PACAUD Ernest,
PELLENARD René et RAY Bernard.

•

M. Frédéric EMORINE fait part du problème de connexion internet dans le quartier du
Rogabodot.
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
Monsieur le Maire lève la séance à vingt et une heures quarante cinq.
Le Maire,
Dominique NUGUE.

