Compte rendu du Conseil municipal du 20 juin 2014

Présents : HUNOLD Jean-Claude, BARTHOLOME Philippe, BOUCHEZ Christophe, ESCRIVA
Michel, FROHNER Nathalie, KIEFFER Jean-François, MARTINEZ Jean-Claude, PEREIRA Danièle,
PEUREUX Anne-Sophie, RICARD Françoise, VONFELT Isabelle, TISSERAND Pascal, COUVREUX
Rachel.
Absents excusés : GUIGON Patrice (pouvoir à Michel ESCRIVA), KURTESANIN Marc (pouvoir à
Danièle PEREIRA).
Secrétaire de séance : ESCRIVA Michel.

ORDRE DU JOUR
1- Election des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales,
2- Questions diverses,

Après avoir pris acte du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2014, les membres
du Conseil Municipal approuvent celui-ci à l’unanimité.

1- Election des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales,
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal des formalités à accomplir suite à la réception de la
circulaire NOR/INTA/1411886C du Ministère de l’Intérieur donnant les modalités pour élire les délégués
des conseils municipaux et leurs suppléants afin d’établir le tableau des électeurs sénatoriaux.
Notre commune doit élire 3 titulaires et trois suppléants. Les volontaires s’étant fait connaître, il est
procédé à l’élection.
a) Sont élus titulaires :
- Jean-Claude HUNOLD,
- Nathalie FROHNER,
- Jean-François KIEFFER.
b) Sont élus suppléants :
- Rachel COUVREUX,
- Pascal TISSERAND,
- Michel ESCRIVA.

2- Questions diverses.
a) Syndicat de Gestion de la Piscine.
Isabelle VONFELT et Pascal TISSERAND font un compte-rendu de la dernière réunion du Syndicat où
ont été relatées de graves difficultés budgétaires. Pour y faire face, une augmentation importante du tarif
horaire a été décidée portant le prix de l’entrée à 3.30 € au lieu de 2.80 €. La suppression possible de
l’aide du Conseil Général pourrait remettre en question le maintien de cet équipement.
b) Communes Forestières.
Rachel COUVREUX fait état de la réunion du 17 juin concernant la réunion préparatoire de l’Assemblée
Générale du 5 juillet. Elle indique qu’elle accepterait un poste de Vice-Présidente au Conseil
d’Administration.
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Le Secrétaire de séance
Michel ESCRIVA

