
        

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

 

Séance du 09 février 2015

Présents :  FAIVRE  Jean-Pierre,  SERRUROT  François,  FEVRE  Corinne,  ROUSSEAU
François,  BAUDARD  Didier,  HUMBLOT  Yves,  BALLOT  Emmanuel le,   PESENTI  Bruno,
Benoit  VIELLARD,    Cél ine LABOUROT, Andrée PRUNEAUX, Audrey GAUTHIER
Jean-Louis LAPLACE a donné procurat ion à Cél ine LABOUROT
Absent excusé :  Thierry BUCHAILLOT

M.  le  Maire  fait  part  au  Conseil  Municipal  de  la  let tre  de  démission  de  MME
Béatr ice SALLES, pour cause de déménagement,  reçue ce jour.

RENOUVELLEMENT OU PROLONGEMENT BAIL CAMPING

Le  Conseil  Municipal  prend  acte  du  projet  de  cession  du  camping  à  un  nouveau
gérant,  dans  l ’at tente  du  compromis  de  vente.  Le  bail  de  locat ion  conclu  en 2009
se poursuivra dans les mêmes condit ions que précédemment.

PROJET SITE INTERNET             :

M.  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’i l  a  pr is  contact  avec  deux  sociétés
pour la créat ion d’un site internet pour la commune de PARCEY. 
Les devis correspondant  seront à l ’ordre du jour d’un prochain conseil  municipal.

ETUDE DEVIS :

Après étude de plusieurs offres, le Conseil  Municipal  ret ient les devis suivants  :
- PAGOT SAVOIE : 

 Aspirateur salle des fêtes  :  523.97 € 
 Détecteurs de fumée :  15.58 €/pièce
 Rachat pet it  matériel  out i l lage suite à vol  :  1 513.98 €

-  SARL BOILLEY : Divers matériel  suite à vol 
- ASPEO EAU PURE : Maintenance pompage eaux usées  :  280.45 € HT
- FROIDIVERS SEFVICES : Déplacement  chaudière poste  :  2661 € HT
- Nicolas GUIGNARD : Instal lat ion aire de jeux  : 4 550 € HT

Les devis suivants sont mis en attente  : 
- SOCOTEC et PMM : Diagnost ics accessibi l i té ERP
- FRANCHE COMTE PROTECTION : Sécurisat ion mair ie
- GIRODMEDIAS : Signalét ique commune

QUESTIONS DIVERSES             :

Le Conseil  Municipal  :

 Décide  la  suppression  de  la  régie  «  repas  à  domici le  »  à  compter  du  1 e r

mars 2015.
 Reporte  sa  décision  concernant  la  demande  de  rétrocession  d’un  chemin

privé à la commune, dans l ’at tente du cahier des charges.
 Nomme  Jean-Louis  LAPLACE  en  tant  que  référent  transport  au  Grand

Dole,  suite à la démission de Béatr ice SALLES.

Convocation du 03 février  2015

- Renouvel lement ou prolongement bail
camping

- Projet  site internet 
- Etude devis
- Quest ions diverses



Corinne  FEVRE  évoque  les  problèmes  de  transports  scolaires  rencontrés
dernièrement,  concernant  la  non  prise  en  charge  des  enfants  de  PARCEY
certains soirs.  Un courr ier  va être adressé au service concerné.

Didier  BAUDARD  fait  le  compte  rendu  de  la  réunion  de  travail  «  aménagement
conf luence »  du  3  février  et  de  la  dernière  commission  économique  du  Grand
Dole
  
  

Séance levée à 22 H 30.                          
                                                                 

                                                                    LE MAIRE

                                                                Jean-Pierre FAIVRE


