COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 AVRIL 2018
Compte de gestion 2017 : Commune et Service des Eaux et Lotissement
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte de Gestion 2017 de la commune de MELISEY, du
Service des Eaux et du Lotissement présenté par le Receveur Municipal de MELISEY et certifié
conforme par l’ordonnateur au Compte Administratif 2017

Approbation du Compte Administratif 2017 : Commune, Service des Eaux et
Lotissement
Sous la Présidence de Mme Anne-Marie BERNARD et hors de la présence du Maire, le Conseil
Municipal approuve à 17 voix pour le compte administratif communal, service des eaux et lotissement
2017.

Vote des taux d’imposition 2018
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé de maintenir les taux d’imposition de 2017.

Emplois saisonniers : Camping - Piscine
En raison d’un surcroît de travail (ouverture de la piscine et du camping municipal), le Conseil
Municipal décide de créer trois emplois saisonniers dont deux agents d’accueil à la piscine et un agent
d’accueil et d’entretien au camping.

Bail commercial – Café de la Mairie
Le bail précaire de 23 conclu avec la gérante du café de la Mairie arrivant à échéance, un
nouveau bail commercial sera donc proposé.
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer l’acte qui en découle et qui sera enregistré à
l’étude de Maître HENNART – LEGRAND - MAMPEY à Lure.

Déclassement – Reclassement voie communale n° 14 Les Barraques
Le conseil municipal, suite à l’avis favorable du commissaire-enquêteur, demande le
déclassement d’une partie de la Voie Communale n° 14 et autorise le Maire à procéder aux formalités
nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant.

Demande subvention CEE – Fenêtres des Gîtes
Le Conseil Municipal sollicite une subvention CEE pour le remplacement des fenêtres aux Gîtes
Communaux des Granges Baverey.

Demande subvention SIED – Installation luminaires
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au SIED pour l’ajout de luminaires, Route de
Montessaux et Chemin du Chêne vert ainsi qu’une subvention pour le remplacement des luminaires
devenus obsolètes sur la Place du Marché.

Vu pour être affiché le 11 avril 2018, conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,
Régis PINOT

:

Vu pour être affiché le 05 mars 2018, conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,
Régis PINOT

