COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 04 OCTOBRE 2021
Présents : Jean-Marc LEGER ; Thierry DELHOMME ; Julien TISSIER ; Catherine GUYARD ; Jean BEYRAND ;
Martine STEIN ; Florian BIZARD ; Marine PINON ; Élodie FLEURY ; Marie-Caroline BLANCHOT
Absents Excusés ; Jérôme FAVIER (pouvoir à Jean-Marc LÉGER).
Secrétaire de séance : Florian BIZARD

Ouverture de la séance à 19h30.

Monsieur le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour : Achat de matériel informatique et demande de
subvention.


Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07 septembre 2021.
Les membres présents ne formulent aucune remarque et ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.



Achat de matériel informatique et demande de subvention.

Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 1 342,00 € HT pour l’achat d’un ordinateur
portable. Cette dépense est subventionnable à hauteur de 1 000,00 € par la Région Bourgogne-FrancheComté.


Noël des enfants.
Le spectacle « Les 3 petits cochons et le méchant loup Père Noël » aura lieu le vendredi 17 décembre à
18h00. Il sera suivi de la remise des cadeaux par le Père Noël, d’un goûter et du verre de l’amitié.



Repas de fin d’année.
Le repas des anciens aura lieu le samedi 4 décembre à 12h00 à la salle des fêtes.



Revalorisation du régime indemnitaire des agents (RIFSEEP).
A partir de janvier 2022, la prime sera élargie à l’ensemble des agents techniques et administratifs.



Réfection de la chaussée – Rue des Ouches à Ferrières.
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Merlot TP pour un montant de 8 478,00 € HT.





Point sur les travaux en cours.


Maison rue du Carré : Travaux en cours



Sécurité Routière :
- Fontenailles : Il reste à faire le marquage au sol, les panneaux et la bicouche le long des
nouveaux trottoirs ;
- Ferrières : Le cheminement Rue St Médard est terminé, il reste les écluses à installer.

Questions diverses.

Cérémonie du 11 novembre : Le rendez-vous est donné au cimetière le jeudi 11 novembre à 10 h 30.
La séance est levée à 22h00

Prochain conseil : lundi 8 novembre à 19h30.

