L’essentiel du conseil municipal du 30 Mars 2012

* Exploitation de la forêt communale : Des chênes et autres essences sont en
train de sécher sur pied ; ceci est dû aux sècheresses consécutives et à l’action des
chenilles processionnaires. 400 m3 de bois d’œuvre (grumes de chêne) seront
exploités cette année avant que ces arbres ne perdent leur valeur marchande. Il est
demandé aux personnes intéressées par une coupe de bois de chauffage pour
l’hiver prochain de s’inscrire dès à présent au secrétariat de mairie.
*Acquisition d’une grange : La grange jouxtant l’actuel atelier communal est à
vendre. Cette acquisition permettrait à la commune de régler son problème de
stockage de matériels et matériaux. Des devis de maçonnerie et de menuiseries ont
été fournis. Une négociation avec les propriétaires est envisagée.
* Vote des 3 taxes : Comme chaque année avant le vote du budget, il est question
de voter le taux des 3 taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
Concernant la part communale, les élus friauvillois ont décidé à l’unanimité de
n’augmenter aucun des 3 taux cette année.
* Vote du budget primitif 2012 : Après l’approbation du compte de gestion 2011 et
du compte administratif 2011, un point d’explication est fait sur le contenu du budget
primitif 2012 : Friauville dispose d’une capacité d’autofinancement de 86 959€ sur le
dernier exercice. 2012 sera l’année de la fin des remboursements de tous les
emprunts en cours. La commune affiche une belle santé financière. Ce budget
primitif est bâti sans recours à un quelconque emprunt. Il est prévu : l’acquisition et
les premiers travaux de la grange pour 156 000€, une réserve de 80 000€ pour le
projet de chemin de découverte, l’acquisition du verger de MM. GAY à 6200€, le
solde du PLU et l’embauche d’un Contrat Unique d’Insertion pendant 8 mois à 20
heures par semaine.

* Elections présidentielles et législatives : 4 dimanches d’élection. Tous les élus
friauvillois sont mobilisés pour des tours de garde de 2h30. Si vous êtes intéressés
par la tenue du scrutin ou la découverte du fonctionnement d’un bureau de vote,
vous pouvez vous inscrire en mairie.
* Organisation de la fête patronale : La fête patronale sera célébrée le 4
novembre 2012. Une demande sera faite auprès de M. le Curé pour la célébration
religieuse. La municipalité organisera un vin d’honneur. Suivant les bonnes volontés,
d’autres manifestations pourront être organisées durant le week-end.
* Aboiements intempestifs : Plusieurs habitants sont venus en mairie porter
réclamation concernant les aboiements intempestifs. Pour une meilleure vie en
communauté, il est demandé à chacun de respecter la tranquillité de l’autre. Merci.
* Aménagement des massifs de fleurs : Une opération « déchiquetage » de
quelques arbres a été réalisée par l’entreprise O.Mercier. Le produit de cette
opération a été répandu dans les massifs communaux. Ce mulching apporte
beaucoup : moins d’arrosage, moins de mauvaises herbes, plus d’esthétique et de
l’engrais à long terme.
A VOS AGENDAS :
Elections présidentielles : 22 avril et 6 mai
Vide grenier : 1er mai au terrain de foot
Passage de vieux tracteurs : 5 mai à 11h40 sur le parking de la mare
Concert IMERA : 6 mai à 15h00 à l’église
Commémoration patriotique : 8 mai à 11h00 au monument aux morts
Elections législatives : 10 et 17 juin 2012

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 15 juin 2012 à 20h00

