CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE
Séance du 04 novembre 2021 à 18 heures 30 minutes
Salle des réunions
Présents :
M. GUERIN Franck, M. LAFOUGE Dominique, M. MONNOT Christophe, Mme PELIZZONI Danielle, Mme
PICARD Monique, M. PYS Yves, Mme TIXIER Catherine
Procuration(s) :
Mme DE MAIGRET Anne donne pouvoir à Mme PELIZZONI Danielle, M. GRANGER Alexis donne pouvoir à
M. GUERIN Franck
Absent(s) :
M. CASTELLANO Christophe
Excusé(s) :
Mme DE MAIGRET Anne, M. GRANGER Alexis, M. STEYER Sébastien
Secrétaire de séance : M. PYS Yves
Président de séance : Mme PELIZZONI Danielle
Approbation du compte rendu du dernier conseil adopté sans observation
- Approbation de la décision modificative pour le remplacement de la chaudière au logement communal
- Adhésion assurance du personnel : à l'unanimité, il faut rajouter les frais de gestion du CDG 71, sur le
contrat
- Remboursement à Yves PYS de la somme de 14,90 € pour l'achat de supports de tablette.
Pour information,
1°) la délibération du 17/09/2021 sur l'exonération des commerces de proximité ou artisans ZORCOMIR, ne
sera valable uniquement pour la part TFPB qui revient à la commune.
2°)Voirie : 5398 m de routes et chemins. A vérifier en 2022 pour un éventuel ajustement
3°) Devis chemin de Rondenne en attente.
4°) Grille diamant chemin de Rondenne à faire nettoyer par la Vie de Quartiers
5°) Broyage des bordures par Frédéric Dufraigne, coût supérieur au devis initial
6°) Chiens (nuisances sonores) : lettre sera envoyée à la propriétaire des logements locatifs
7°) Cheval dans l'aire de jeux : prévoir un arrêté du maire à tous les animaux
8°) Congélateur de l'association de loisirs de Change entreposé dans le local de la mairie et gratuité de la
consommation d'électricité.
9°) lecture des courriers du député Rebeyrotte relatif aux différentes doléances émises par Madame le Maire
lors de sa visite à la mairie de Change
10°) Accueil Gîte : inofs recrutement d'un emploi PEC (Parcours Emploi Compétences)
11°) Ménage au gîte : effectué par Azur Propreté.
Fait à CHANGE
Le Maire, Danielle PELIZZONI

