Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 22 septembre 2011
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
treize septembre deux mille onze, s’est réuni le jeudi vingt deux septembre deux mille onze, à vingt heures trente,
sous la présidence de Monsieur Ernest PACAUD, maire, assisté de ses adjoints et des conseillers municipaux.
Etaient présents : MM. PACAUD Ernest, NUGUE Dominique, , RAY Bernard, Mmes AUMEUNIER Raphaële,
MAILLET Martine, MM BOUCHOT Gilbert. GRISARD Laurent QUELIN Christian et RAY Dominique.
Etaient absents, excusés : MM. PELLENARD et René EMORINE Frédéric.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve le compte rendu de la précédente séance en date du 30 juin 2011.
Approuve le rapport du commissaire enquêteur pour la cession d’une partie du chemin « Du
Grand Paquier » où aucune observation n’a été inscrite sur le registre.
Participe aux frais des écoles maternelles et primaires pour l’année scolaire 2010/2011 :
- RPI de LUGNY
919 €
- Institution Jeanne d’Arc
2 399.98 €
- Ecoles publiques de PARAY LE MONIAL
11 084.91 €
- Cantines des écoles publiques de PARAY LE MONIAL
1 500 €
Prend acte des décisions intervenues depuis le dernier conseil municipal (Assurance tondeuse,
Redevances d’occupation du domaine public Gaz et Télécom).
Affaires et Questions diverses
•

La visite de fin de travaux du réseau d’assainissement collectif a eu lieu le 17 septembre.

•

Un bilan financier a été présenté suite aux travaux de l’assainissement.

•

Il a été fait un métrage des chemins de la commune avec M. BERNIGAUD des services de la
Direction Départementale des Territoires. Une délibération sera à prendre.

•

Un projet de plan d’aménagement de la Zone Artisanale va se mettre en cours.

•

Il sera demandé des devis pour des travaux de réfection du parking de la Salle d’Animation
Rurale.

•

Il est envisagé de changer les portes et fenêtres du restaurant communal. Des devis seront donc
demandés.

•

M. Dominique NUGUE et Mme Raphaële AUMEUNIER assisteront au repas des anciens.

•

En raison du calendrier 2011, la cérémonie du 11 novembre sera célébrée le 13 novembre à
10h30 au monument aux morts.

•

ERDF a fourni un plan des réseaux d’électricité de la commune.

•

Il sera demandé à la Communauté de Communes des poubelles plus grandes au point de
regroupement de Mazoncle.
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
Monsieur le Maire lève la séance à vingt deux heures trente.
Le Maire,

Ernest PACAUD.

