
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 

PRESENTS : Jean-Pierre PETIT-MAIRE, Jean-Pierre BOUTTER, Robert UNY, Caroline FRAIZE, 

Jacques CACHOT, Richard CANQUE,  

 

ABSENTS EXCUSES : Bruno CANQUE (pouvoir donné à Jean-Pierre BOUTTER), Maryse CARRE, 

(pouvoir donné à Jacques CACHOT), Daniel VIVANT, Isabelle HOUTART 

 

 

 

- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 27/06/2019 : 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal précédent 

en date du 27/06/2019. 

 

 

- INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des représentés, décide 

d’attribuer à M. Laurent GRANGER, Receveur municipal, l’indemnité de confection de budget (d’un 

montant de 30,49 €) et l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la durée de sa prise de fonctions. 

 

 

- ONF : DESTINATION DES COUPES 2020 : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide de vendre les coupes et 

produits des parcelles 19ja et 20A au Crêt Brulé en futaies affouagères : les bois de service seront mis à la 

vente de l’office et les petits bois et houppiers seront réservés à l’affouage 2019-2020. 

 

 

- DEMANDE ACHAT DE TERRAIN : 

 

Une commission composée de 4 conseillers se rendra sur place afin de parfaire la réflexion sur cette 

demande. 

 

 

- DIVERSES INFORMATIONS : 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de diverses informations : 

- Projets et décisions de la Communauté de Communes, 

- Le groupement d’achat d’énergies piloté par le SIDEC a choisi EDF pour la fourniture aux 

communes membres dont la commune de Rotalier, 

- Mise en route du chantier d’enfouissement du chantier de la moyenne tension fin septembre, 

- Réalisation des travaux de voirie 2019 : Chemin des Vignes et Rue de la Mairie. 

 

 

 

         Le Maire 

    Jean-Pierre PETIT-MAIRE 


