L'essentiel du Conseil Municipal du 08 avril 2011

* Compte administratif et de gestion 2010 : après présentation du compte
administratif par Yves Henriot, le conseil municipal l’accepte à l’unanimité.
Les résultats 2010 seront pris en compte pour le futur budget primitif.

* Convention conseil général 54/commune : la convention concernant le classement
de la zone de l’étang en Zone d’Espace Naturel et Sensible a été acceptée à l’unanimité.
Dès lors, le conseil général va pouvoir établir sur cette zone un plan de gestion.

* Vote des 3 taxes : l’an dernier, le conseil municipal avait décidé de ne pas
augmenter ces 3 taxes. Cette année, et pour ne pas pénaliser l’effort fiscal
de la commune, une augmentation de 1 % a été votée.
Rappel : Chaque année les bases d’imposition augmentent indépendamment
des décisions communales

* Achats divers : un plancher de danse, un barnum et un lot de bancs et tables de
brasserie ont été commandés.
Ces équipements serviront aux manifestations communales et pourront être mis à
disposition des associations.

* Budget primitif 2011 : un budget confortable s’équilibre en fonctionnement à
195 347 € et en investissement à 547 814.11 €.
Les grandes opérations à venir sont :
. l’achat et le règlement de l’acquisition de l’Etang de la famille Hacquin
. l’étude de l’aménagement du rû Magut
. l’étude d’un chemin de découverte avec le remplacement de la passerelle béton
. la reconduction du Contrat Aidé par l’Etat de Jean-François Rousseau jusqu’au
20.11.2011 suivi de son embauche définitive.

* Chenilles processionnaires : comme prévu, l’entreprise PEV, nous a remis son
devis pour traiter la présence de chenilles processionnaires dans les chênes.
Le prix s’élève à 30 € par arbre.
Les personnes intéressées par cette offre sont priées de se faire connaître en Mairie.
* Travaux sur le Longeau : les travaux d’élagage sont arrêtés depuis le 31 mars et
reprendront en automne.
La réouverture des méandres sur le banc communal débutera le 1er juillet 2011.

* Bail de chasse : A l’unanimité, le conseil municipal décide de relouer pour un an
la chasse aux bois à l’ACCA de Friauville. Il est prévu une augmentation de 3 %.
Le bail de location du verger du Chauchu est renouvelé pour 9 ans à l’ACCA au
prix de 75.97 € pour 2011

A VOS AGENDAS :
- samedi 14 mai 2011 rendez-vous à 8 h 30 devant la mairie pour la journée
plantations
- en juin rencontre pétanque
- en septembre 1er vide-grenier à Friauville

* Défibrillateur : le conseil municipal a décidé d’adhérer au centre de gestion 54
pour faire partie de la commande groupée d’achat de défibrillateurs.
L’achat de deux unités est envisagé pour notre village.
Une formation à l’utilisation de ce matériel vous sera proposée dans les mois à
venir.
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