
 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

COMMUNE DE CONFRACOURT 

----------- 

SÉANCE DU 13 AOUT 2014 
Nombre de conseillers 

en exercice : 11 

présents : 06     

votants  : 07 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05/08/2014 
Présents : Mme WADOUX Céline. MM. PIOCHE Maurice, GAUTHIER Frédéric, GOISET Mickaël, 
WATTREE Michel, MAUVAIS Guy. 
Absents : Mmes BRUOT Céline, CHOULET Christiane. MM. SLAVIK Sébastien, GOISET Lucien, 
MAGNIN Didier.  
Procuration de Mme BRUOT Céline à M. PIOCHE Maurice. 
Mme WADOUX Céline a été élue secrétaire. 
 

Location logement 3 au 1 place de la Mairie 
  

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a un candidat à la location pour l’appartement 3 des 
logements communaux de la place de la mairie, M. Marc AUER. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- de louer à M. AUER Marc l’appartement 3 des logements communaux situés 1 place de la 
Mairie à compter du 15/08/2014, 

- fixe le loyer mensuel à 321€ (+60€ de provision de charges de chauffage), 
- autorise le maire à signer le bail de location correspondant. 

  

Travaux de rénovation de la salle des fêtes 
  

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une proposition et estimation des travaux de 
rénovation de la salle des fêtes effectuée par M. Albert MAY, Architecte de Scey Sur Saône. 
L’estimation des travaux s’élève à 157 937.05€HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- décide de réaliser les travaux de rénovation de la salle des fêtes, 
- sollicite des subventions auprès du Conseil Général, de la réserve parlementaire et de l’Etat 

(DETR). 
 INFORMATIONS : 

- Fête de Noël : Un magicien, Magie Alexandre de RUFFEY SUR SEILLE (39140) est retenu 
pour la fête de noël 2014. Spectacle au prix de 500€. 

- Chantier de jeunes : Un projet de chantier de jeunes est en réflexion. La rénovation du 
sentier de randonnée à thème des métiers du bois. Une réunion de travail est envisagée en 
octobre prochain pour définir le projet.  

Affiché le 14/08/2014 
Le Maire, 

  Maurice PIOCHE. 


