
 

 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2013 
 

 

Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD, 
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis 

LUX, Hubert POMMIER, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD, Michel 
TRONTIN. 

 
Absent : Robert VERY.  

 
Secrétaire de séance : Véronique PAILLARD. 

 

 
POLE INTERGENERATIONNEL 

 
● Règlement de Fonctionnement 

Le Maire présente le projet de Règlement de Fonction-nement du Pôle 
intergénérationnel ainsi que le document de Bail et Conditions générales 

préparés par la commission dédiée. Après délibération, le Conseil valide les 
éléments présentés. 

 

● Montant des loyers des appartements 
Le Maire présente la proposition des montants de loyers élaborée par la 

commission dédiée. Par délibération, le Conseil Municipal valide cette proposition 
de montants des loyers pour mise en œuvre à la location des appartements.  

 
● Candidature à la location 

 Il est rappelé que les personnes intéressées par la location d’un appartement du 
pôle intergénérationnel peuvent se faire connaître en Mairie aux heures 

d’ouverture du secrétariat. Un rendez-vous pourra être pris avec le Maire ou un 

adjoint. 
 

● Pour clôturer le sujet, un point sur l’avancement des travaux est présenté. 
 

 
TARIFS AFFOUAGE 

 
Le tarif est maintenu à 25 € le lot. Le tirage au sort pour attribution des lots sera 

effectué début décembre. 

 
AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
● Demande de subvention : Le Conseil Municipal après délibération, décide 

d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association Foyer Rural pour « Les 
rencontres de théâtre amateur » qui auront lieu en avril prochain. 
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● Assainissement : Cette compétence est actuellement exercée par le SIAAL 

(syndicat intercommunal) pour 27 communes adhérentes. Sur ces 27 communes, 
22 font partie de la Communauté d’agglomération ECLA, les 5 autres font partie 

de la Communauté de Communes du Val de Sorne. Le Maire informe le Conseil 
Municipal de la volonté de la Communauté d’agglomération ECLA de prendre la 

compétence « Assainissement » et par conséquent de se retirer du SIAAL. 
 

● Branchements en plombs : les remplacements ont été effectués rue du Couvent et 
rue des Artisans. 

 

● Club du temps libre et des retraités : Le Conseil municipal prend connaissance 
d’un courrier du Club. 

 
● Bulletin municipal : Il est en cours d’élaboration et sera diffusé en janvier dans les 

boîtes à lettres. 
 

 
 

 

Le Maire,      La Secrétaire de Séance, 
 

 
Michel FISCHER     Véronique PAILLARD 

 
 


