Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 10 décembre 2012
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
trois décembre deux mille douze, s’est réuni le lundi dix décembre deux mille douze, à vingt heures trente,
sous la présidence de Monsieur Ernest PACAUD, maire, assisté de ses adjoints et des conseillers municipaux.
Etaient présents :

Etait absent :

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve le compte rendu de la précédente séance en date du 20 septembre 2012.
Décide d’embaucher un vacataire pour le recensement de la population 2013. Fixe la
rémunération de l’agent recenseur à 452 €.
Autorise le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône et Loire à signer en
son nom le contrat pour l’assurance des risques statutaire.
Décide des modifications budgétaires suivantes
+ 313 € à l’article de dépense de fonctionnement 7391171 « Dégrèvement jeunes agriculteurs »
+ 313 € à l’article de recette de fonctionnement 73111 « contributions directes »
Affaires et Questions diverses
•

Des travaux sur les voies ferrées empêcheront la circulation des véhicules routiers sur le
passage à niveau de la Zone Artisanale courant 2013 ;

•

La Communauté de Communes de PARAY LE MONIAL organisera un concert gratuit de
l’école de musique au printemps ;

•

L’élargissement du point propre du « Rogabodot » sera réalisé prochainement ;

•

Un devis pour la réparation du chauffage de la salle d’animation rurale a été demandé ;
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
Monsieur le Maire lève la séance à vingt deux heures trente.
Le Maire,
Ernest PACAUD.

