République Française
Département HAUTE-MARNE

Commune de COMMUNE DE SAULXURES

Extrait du registre des délibérations
Séance du 23 Juillet 2012
L' an 2012 et le 23 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
DUPUY Jean-Pierre Maire
Présents : M. DUPUY Jean-Pierre, Maire, Mmes : CHANNAUX Rose-Marie, CREVISY Anne-Françoise, SMANIOTTO
Annie, MM : BAUDHOIN Olivier, BRUNOT Hervé, DUPUY Jean-François, HABEMONT Claude, MARIET Sylvain,
SCHERTENLEIB David, TOUSSAINT Emmanuel
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 11
 Présents : 11
Date de la convocation : 18/07/2012
Date d'affichage : 18/07/2012
A été nommé secrétaire : M. HABEMONT Claude
Objet des délibérations
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN DE LA PARCELLE CADASTREE ZD 64 - réf : 2012-49
Le Maire expose la demande envoyée par Maître BASTIEN Jacques, notaire à Bourbonne-les-Bains (52) concernant la
parcelle ZD 64 sur le territoire de Saulxures.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas faire prévaloir son droit de préemption sur la parcelle ZD
64 sur le territoire de Saulxures.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
ANNULATION DE LA DELIBERATION RELATIVE AU BRUIT DANS LES PROPRIETES PRIVEES - réf : 2012-50
Le Maire donne lecture du courrier de la Sous-préfecture de Langres relative à la délibération en date du 25 juin 2012
relative au bruit dans les propriétés privées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer sa délibération en date du 25 juin 2012 relative au bruit
dans les propriétés privées.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal décide de ne pas déléguer le droit de préemption et souhaite se réunir à chaque déclaration
d'intention d'aliéner.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

CONVENTION AVEC M. BAUD SANDY, INDUSTRIEL FORAIN - réf : 2012-51
Le Maire relate la conversation avec M. BAUD Sandy, industriel forain, qui souhaite venir le jour de la fête patronale, le 27
- 28 avril 2013 avec auto-scooter, manège enfantin, tir, confiserie, pêche à la ligne et barbe à papa.
Le Maire donne lecture d'un projet de convention avec M. BAUS Sandy.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- d'approuver la convention proposée en annexe
- d'autoriser le Maire à signer cette convention et tout document y afférent.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 - réf : 2012-52
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
- de prévoir des crédits pour les différentes aides accordées à l'Association foncière de Saulxures
- de modifier le budget principal 2012 comme suit :
FONCTIONNEMENT - Dépenses
Compte 61522 - 1 500 €
Compte
+ 1 500 €
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Questions diverses :
Toiture de l’église
Le Maire informe qu'il a contacté l'entreprise BELLORTI pour la réfection des tuiles tombées de la toiture de
l'église.
L'entreprise doit établir un devis qui sera soumis à la commission bâtiment.
Site internet
Le Maire informe l'assemblée que M. HAAS se propose d'être bénévole pour faire parti de la commission "SITE
INTERNET".
Le conseil municipal décide de créer une commission "SITE INTERNET".
M. HABEMONT Claude, responsable
M. MARIET Sylvain
M. BAUDHOIN Olivier
M. TOUSSAINT Emmanuel
M. DUPUY Jean-François
Parcelle ZK 12
Le Maire informe que M. WALTER est intéressé pour utiliser gracieusement la parcelle ZK 12 en jardin potager,
mais il souhaite partager cette parcelle avec une autre personne vu la surface de 9 a 60 ca.
14 juillet
Le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvrés au bon fonctionnement du 14 juillet 2012.
Il donne le bilan financier de cette manifestation : 471.77 € restant à charge de la commune.
Prévention hivernale
L'assemblée demande à M. MARIET Sylvain de prospecter pour l'achat d'un semoir pour saler les rues en hiver.
La commission voirie se réunira pour établir le parcours de déneigement et de salage des rues.
Repas des aînés
Le Maire informe l'assemblée que les repas des Aînés (personnes de 60 ans et plus) aura lieu le Dimanche 4
novembre 2012 à 12H.
Il informe que le CCAS de Saulxures convie également les membres du conseil municipal accompagnés de leur
conjoint.
Ecoles
Le Maire informe que la communauté de communes du Bassigny a lancé l'appel d'offres concernant
l'agrandissement de l'école de Saulxures.
Assainissement
L'assemblée demande que la Maire contacte le Conseil Général pour programmer une réunion concernant
l'assainissement de Saulxures.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L'assemblée demande que les plans du PLU soient apportés lors de la prochaine réunion.

En mairie, le 26/07/2012
Le Maire
Jean-Pierre DUPUY

