REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
S€ance du 30 Novembre 2010
Sous la Pr€sidence de : Madame Chantal ROYER Maire
Pr€sents : Mesdames FRUALDO A. PIATTI G. BARBIER. QUIVIGER M. Messieurs
HUGOT D. MATHIEU C. RAVON H. CAUSSARD J.P. MONNAUX H. GOUSSARD D.
LEFEVRE F JOVIGNOT P. THOUVEREY P.
Absents : Monsieur TISSIER A.
Secr€taire de s€ance : Monsieur MONNAUX H.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil municipal d€cide 1 avancement de grade pour deux agents • compter du 1erJanvier
2011 : Cr€ation de poste
* 1 Adjoint administratif principal 2 ‚me classe.
*

1 Adjoint technique principal 2 ‚me classe

Accord • l’unanimit€
ABSENCES POUR EVENEMENTS
Le Conseil municipal accepte • l’unanimit€, d’accorder des absences pour €v€nements
familiaux au personnel communal • compter du 1er Janvier 2011.
TRAVAUX ELECTRIQUES AVEC LE SIERN
Le conseil municipal accepte • l’unanimit€, la mise en place de la P.C.T.(participation
couverte par le tarif) de 34% sur le montant HT vers€e par ERDF pour les travaux d’extension
€lectrique. Dans le cas d’une PVR, cette r€trocession b€n€ficiera au client.
ACHAT DE TERRAIN POUR LE GYMNASE
Suite • une mauvaise r€alisation des travaux de voirie du gymnase, ex€cut€s par la SA
EUROVIA (emplacement), celle-ci s’engage • acqu€rir 155 m„ suppl€mentaires au profit de
la commune , aupr‚s de Monsieur JC FROMONT, propri€taire riverain.
Le conseil municipal donne d€l€gation, • Madame le Maire pour signature de l’acte.
INDEMNITE DU RECEVEUR DE LA TRESORIE – Ann€e 2010.
Le conseil municipal accepte de verser l’indemnit€ de gestion au receveur municipal, soit la
somme de 442,49 €.

ECLAIRAGE PUBLIC :
Le Conseil Municipal accepte les devis de la SA TPIL concernant les travaux d’€clairage
public de :
*

Chemin de la For†t • Lordonnois

*

Champ Pommard et Rue Chappes Gu‚re

QUESTIONS DIVERSES
Acquisition d’une lame de d•neigement
Le conseil municipal a rejet€ l’acquisition d’une lame de d€neigement en raison du co‡t par
rapport • la fr€quence €ventuelle d’utilisation.
Demande de bapt‚me de rue
Le groupement National des r€fractaires et Maquisards au STO (1942-1944) a sollicit€ le
bapt†me d’une rue. Cette demande n’a pas €t€ retenue en l’absence de lieu.
Demande de jumelage
La ville de FROSOLOGNE dans le sud de l’Italie propose un jumelage avec notre commune.
Le conseil municipal souhaite que cette proposition soit €tudi€e par une commission int€grant
une r€flexion sur l’actuel jumelage avec RIOL.
Acc‚s au gymnase :
A l’unanimit€, il est d€cid€ de baptiser la voie d’acc‚s au parking du gymnase : “ All€e du
Gymnase ”

La s€ance est lev€e • 23 h 00

Fait • LIGNY LE CHATEL le 6 D€cembre 2010,
Le Maire,
Madame ROYER Chantal

