Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 30 mai 2012
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
Quinze mai deux mille douze, s’est réuni le mercredi trente mai 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 :

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve le compte rendu de la précédente séance en date du 19 mars 2012.
Décide la modification budgétaire suivante :
- article 2315 – immo en cours installations techniques »
- article 2111 – acquisition de terrain

+ 800 €
- 800 €.

Approuve le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif
pour l’année 2011.
Fixe la participation à l’assainissement collectif à 3 500 € pour une maison neuve et 1 000 €
pour une habitation existante.
Accepte la modification statutaire n° 14 de la Communauté de Communes concernant la prise
de compétence du transport à la demande.
Alloue une subvention de 42.68 € au collège René CASSIN.
Autorise le maire à signer la convention avec le Conseil Général définissant les conditions
d’entretien des routes départementales et de leurs équipements.
Affaires et Questions diverses
•

Les travaux d’entretien des fossés au rogabodot sont réalisés.

•

La société Saône Auto Pièces est partie de la Zone Artisanale.

•

Monsieur le Maire a signé l’acte de vente avec M. et Mme DARME concernant une partie du
chemin communal du Grand Paquier.

•

Le recensement de la population débutera en janvier 2013.

•

Les horaires des tours de garde des élections présidentielles sont définis comme suit :
- Le dimanche 10 juin : de 8 h à 13h30 : Mme AUMEUNIER, M. GRISARD et M. PACAUD.
de 13h30 à 18h : M. PELLENARD M. RAY Bernard et M. RAY
Dominique.
- Le dimanche 17 juin : de 8 h à 13h30 : M. EMORINE et M. NUGUE et M. QUELIN.
de 13h30 à 18 h : , M. BOUCHOT, Mme MAILLET et M. PACAUD.
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
Monsieur le Maire lève la séance à vingt trois heures quinze.
Le Maire,
Ernest PACAUD.

