Département de Saône et Loire

COMMUNE DE HAUTEFOND
Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 20 septembre 2012
Le Conseil Municipal de la Commune de HAUTEFOND, dûment convoqué en date du
treize septembre deux mille douze, s’est réuni le jeudi vingt septembre 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 13 août 2012.
Fixe la redevance d’assainissement applicable au 1er janvier 2013 à 1 € par m3 d’eau
consommée et une partie fixe de 48 € par an. Pour les personnes utilisant un puits, une
consommation d’eau forfaitaire est fixée à 25 m3 par habitant et par an.
Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Saint-Yan à la Communauté de
Communes de Paray-le-Monial.
Prend acte des décisions intervenues depuis le dernier conseil municipal concernant les
redevances d’occupation du domaine public perçues pour les réseaux de télécommunications et
de transport de gaz.
Affaires et Questions diverses
•

L’inauguration du réseau d’assainissement collectif se fera le samedi 20 octobre 2012 à 10 h à
la station de traitement suivi d’un vin d’honneur à 10 h 45 à la salle d’animation rurale.

•

Le repas des anciens se tiendra le 8 décembre 2012.

•

Le repas du conseil municipal aura lieu le 24 novembre 2012 au restaurant « les 2 tilleuls ».
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.

