COMMUNE DE FREBUANS
Compte-rendu de la séance
du Conseil Municipal du 28 mars 2014

Elle est présidée au départ par M. Pierre SATTONNAY, Maire sortant, en présence des 11
Conseillers Municipaux élus le 23 mars 2014.
Assistaient également à la séance :
Mmes FAUVEY, FERRIER, PATE, SATTONNAY
MM. MARANO, ORTS, PATE

1- Installation du Conseil
- Déclaration du Maire sortant
- Appel des nouveaux élus : Mmes et MM. ABRIEL Pierre (203 voix), BARISWYL José
(205 voix), BROISSIAT Joceline (236 voix), DELAY Monique (191 voix), GERAY
Yves
(220 voix), JOBARD Christophe 223 voix), LIMAT Jean-Claude 214 voix), MACLE
Danièle (185 voix), MARANO, Paulette (200 voix), RATTE Fabienne (231 voix),
SATTONNAY Pierre (194 voix).

2- Election du Maire
Elle se fait sous la présidence de M. Pierre SATTONNAY, doyen du Conseil Municipal.
Sont désignés - un(e) secrétaire de séance : D. MACLE
- deux assesseurs : M. DELAY, Y. GERAY
élue Mme. Paulette MARANO avec 11 voix.
Le doyen du Conseil en cède la présidence au nouveau Maire,

3- Détermination du nombre des Adjoints :
Le Conseil décide de fixer à 3 le nombre des Adjoints.

4- Elections des Adjoint(e)s
1er Adjoint (e)
M. José BARISWYL avec 10 voix et 1 bulletin blanc

Elu

2ème Adjoint(e)
M. Jean-Claude LIMAT avec 10 voix et 1 bulletin blanc. Elu :
3ème Adjoint(e
Mme Joceline BROISSIAT (8 voix)

Elue

Mme Danièle MACLE (3 voix)

5- Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints :
Elle est calculée sur la base 1015 correspondant à 3801,47 € bruts/mois.
Le Conseil décide à l’unanimité de se ranger à la réglementation qui prévoit, dans les
communes de moins de 500 habitants 17 % de cette base pour le Maire et 6,6 % pour
les Adjoints.

6- Election des délégués au organismes intercommunaux :
Voir tableau en annexe.

7- Liste des commissions communales et nominations :
Voir tableau en annexe (Des commissions pourront être complétées ultérieurement avec
des personnes non-élues au Conseil. Les noms des responsables des commissions sont
soulignés.)

8- Désignation des membres du CCAS :
Voir tableau en annexe

9- Préparation du budget 2014 :
Prévisions d’investissements

10- Questions diverses :
- Travaux de voirie 2014 : choix à faire entre :
< la rue du Calvaire : coût ( évalué en 2013 par ECLA) 3 510,97 € HT
+ remboursement annuel de 163,44 € pendant 36 ans
< la rue du Château d’Eau: coût ( évalué en 2013 par ECLA) 5 582,40 € HT
+ remboursement annuel de 422,22€ pendant 36 ans
< le chemin du Mouton : remboursement annuel de 981,09 € pendant 36 ans
(750 m à partir de la limite avec Trenal).
Une rencontre sur le terrain sera organisée avec les services techniques d’ECLA avant la
prochaine séance du Conseil au cours de laquelle sera fait le choix final.
Opération “nettoyage de la commune” : il aura lieu le samedi 19 avril 2014 à 9 h.
Tous les Frébuanais seront invités à apporter leur concours.
Les enfants de l’école s’associeront à cette démarche le vendredi 18 dans l’après-midi.

11- Informations diverses :
< Cérémonie à la mémoire du Commandant Foucaud :
Elle aura lieu le samedi 29 mars 2014 à la stèle qui rappelle son souvenir à St-Georges.
Tous les Frébuanais sont invités à y assister.
< Permanences du Maire et des Adjoints : elles sont fixées - le lundi de 14 à 16 h
- le vendredi de 17 à 19 h

Prochaine séance du Conseil le jeudi 10 avril 2014 à 19h
Il sera précédé à 18 h 30 d’une réunion du CCAS

