
CO^ PTE RENDU DU CONSEIL,T UNICIPAL DU I JUIN 2O2O

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphone AUBRy, André CASTAONA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Thomos

DELACOURT, Jean-Fronçois DU6OIS, Mickoël 6IBONI, Jimmy LAMBERT, Cécile PERRAUD, Stéphonie

PERROUD, Luc PIERROT, Bruno SALERNO, Potricio SALERNO, Amélie TENDART

Le guorum étant otteint et oprès approbotion du compte rendu de lo séance précédente, le Moire

déclare la séance ouverte.

Les membres du conseil municipol ont dé,cidé:

1) Délégotion d'une portie des fonctions et de lo signoture aux 3 adjoints Vote pour à !'unonimité

T. COPPTN, P. SALERNO, JF. DUGOTS

2) Composition des commissions:

*Yo!rie._et bâtimeltS: Vote pour à I'unanimité

F. A6NU5, S. AUBRY , D. CLEMENT, T. COPPIN, T. DELACOURT, J. LAMBERT, L.PIERROT, M.6IBONI, B.

SALERNO, et N.FILAfNE membre honoroire pour le patrimoine.

* Affoires socioles, groupement scoloire. plonning du personnel. entretien des bâtiments: Vote pour à

l'unonimité

P. SALERNO, S. AUBRY, JF. DU6OI5,5. PERROUD

* Animotions, cérémonies. oménogements des espoces de loisirs : Vote pour à I'unonimité

JF. DU6OI5, C. PERRAUD, A. TENDART, L.PIERROT, M.6TBONI, D. CLEMENT, F. A6NUS, J. LAMBERT, 5.

PERROUD

* Commission des impôts directs : Vote pour à !'unonimité

Tituloires : C.GRANDJEAN, R. VAUTRIN, P. KOQUERT, M.CELLIER, P.SALERNO, JF DU6OIs,6.
BERTRAND, N.KUNySZ, A. BELLAIRE, P;LANGLAIT, P. AUBRy, T. coPPIN

SuPPIéonts : F.CHAVARY, R.TALVA, P.BESNARD, S.AUBRY, V. BELY, J.AUBERT, V.BROCART, E.ADNET,

F.A6NU5, A.GUTHOT, N.FILAINE, P.F AOOT

*Commission d'appe! z Yote pour à l'unonimité

Tituloires: S. AUBRy, S. PERROUD, B. SALERNO

Suppléonts; A. CASTAGNA, T. COPPIN, P. SALERNO, JF. DUGOIS

*Commission des fin : Vote pour à l'unonimité

A. CASTAGNA, T. COPPIN, P. SALERNO, JF. DU6OT5, F. A6NUS, L.PIERROT, M.6IBONI, S. PERROUD



*Commission tronsP z Vote pour à l'unonimité

5. PERROUD, T. DELACOURT

*Svndicot de l'equ vq : Vote pour à I'unonimité

P. SALERNO, T. DELACOURT, S. AUBRY

* SIAHM,I (S3/t ) : Vote pour à I'unonimité

Alan GUTHOI, R.VAUTRIN

*SIEM, Vote pour à l'unanimité

Tituloire: A. CASTA6NA

Suppléant: D. CLEMENT

*Commission commun : Vote pour à I'unonimité

A. TENDART, C. PERRAUD

3) Indemnités au moire et aux odjoints :

Mr CASTAGNA propose de loisser les mâmes montonts ou moire et oux odjoints soit pour le maire: 4O.3% de

l'indice brut total del'échelle indicioire de lo fonction publigue pour les odjoints: 8.?5% de l'indice brut totol
de l'échelle indicioire de lo fonction publigue.

Vote pour à l'unanimité

Questions diverses:

. Lecture de la lettre de Mme Filaine concernant l'ossociotion La Chouss ée Histoire et potrimoine.

. Le conseil décide de reconduirela convention de portenoriaf ovec Mme Filaine dans les mâmes

conditions.

. Autorisotion reconduite à lo boulongerie pour I'instollotion d'une terrasse.

. Autorisation reconduite pour la venue du moroîcher le mardi motin sur lo place.

o Autorisotion reconduite pour lo venue du comion à pizzos.

. Demonde d'une coiffeuse pour venir en comping car sur lo commune (électricité à fournir por la
commune.)

. Refus de cetle demonde dons lo mesure où il y o déjà 2 coiffeuses à domicile sur lo commune.

o Retroit des pots defleurs et des plots rue du Docteur Jolly et rue du Colonel Coillot. Ploces de parking à

repeindre.
. Orgonisotion de lafète de lo musiguele?Ljuin sur lo place devant la salle des fëtes avec une sono et

une buvette gérée Par une ossociotion du villoge. Décision opràs prise derenseignements ouprès de lo
préfecture.

. Réflexion sur la venue d'une chorole pour un concert en jonvier lors des voeux du moire.

Une décision sera prise ultérieurement.
. Débat sur un changement d'horaires du City pendant lapériode estivale et réflexionsur les octivités ou

lieux proposés aux jeunes dons notre villoge.

Un arràté sero pris après médiotion.

. Prévoir un Ponneau pour les horoires du dépôt deverre et repeindra en joune ofin d'empâcher le
stotionnement devant l'accès à lo benne.

. Rétablissement de l'écloiroge public


