
 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

COMMUNE DE CONFRACOURT 

----------- 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2014 
Nombre de conseillers 

en exercice : 11 

présents : 9    

votants  : 11 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13/11/2014 
 

Présents : MM. PIOCHE Maurice, GOISET Mickaël, WATTREE Michel, SLAVIK Sébastien, MAUVAIS 
Guy, GOISET Lucien, MAGNIN Didier. Mmes BRUOT Céline, WADOUX Céline. 
Absents : Mme CHOULET Christiane. M. GAUTHIER Frédéric. 
Pouvoirs : de Mme CHOULET à Mme BRUOT et de M. GAUTHIER à M. PIOCHE. 
Mme BRUOT Céline a été élue secrétaire. 
 

Liste définitive d’affouage 2014/2015 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête la liste définitive d’affouage 
2014/2015 à 52 feux (liste annexée à la présente délibération). 
 

Location du logement n°2 - place de la mairie 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de louer le logement n°2 - 1 
place de la mairie, à Melle RAIDRON Aurore à compter du 15 décembre 2014. 
Le montant du loyer s’élève à 434.61€. 
 

Désignation des parcelles pour l’affouage 2015/2016 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de mettre en affouage 2015/2016 les parcelles 65 et 66, 
- de vendre à un professionnel le bois des parcelles 8 et 13. 

 
INFORMATIONS : 

- Liste définitive d’affouage 2014/2015 : 2 personnes (SLAVIK Sébastien et PIOT Sylviane) 
ont déposé leur inscription à l’affouage postérieurement au lundi 3 novembre (date limite 
d’inscription). Le Conseil a décidé de ne prendre en compte leur demande. 

- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en cours sur le territoire de la Communauté 
de Communes des Combes : un registre de concertation du public est en mairie afin de 
recevoir les observations des administrés, 

- La commune envisage d’illuminer la commune pour les fêtes de fin d’année : réflexion sur 
la location de matériel ou l’achat en cours, 



 

 

- Chocolats de Noël des enfants : la boulangerie GOISET Cédric de Dampierre Sur Salon 
fournira cette année les chocolats de Noël. 

- Remplacement de l’imprimante du secrétariat. 

Confracourt, le 27/11/2014 

Le Maire, 

 

Maurice PIOCHE.  


