
Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 juin 2014 

Conformément à l’article L2121-18 du CGCT, la séance est publique 

Etaient présents : Mesdames Pamela BOUDIER, Catherine CUENOT, Catherine ROY, Murielle 
SCHNELL, Messieurs Gilles MAGNY, Jean Pierre BRINGARD, Yannick DOLADILLE, Arnaud DOYEN, 
Anthony SIMON, Patrice THOMAS, Zo RASATAVOHARY, Norbert DIDIER. 

Procurations :  

De Gisèle VALLON  à Pamela BOUDIER 

Absent : Hugues VOLLMER 

Le maire constate le quorum et ouvre la séance à 20h00 

Désignation du secrétaire de séance 

Monsieur Arnaud DOYEN est désigné secrétaire de séance. 

Approbation de la séance précédente 

Le procès-verbal de la séance du 4 juin 2014 est approuvé à l’unanimité 

Fête du village : 

Vote l’unanimité pour la mise en place de la fête du village qui aura lieu le dimanche 7 septembre 
2014. 

Régie de recettes : 

Pamela BOUDIER expose les modalités d’une extension de la régie de recettes actuelle à la fête du 
village et au salon d’automne. L’extension est temporaire et ira jusqu’à fin septembre pour la fête du 
village et fin novembre pour le salon d’automne  et présente la tarification ci-dessous : 

Proposition de tarification pour fête du village : 

FETE VILLAGE 7-9-2014 

  

  

 Tarif proposé  
validé CM 

BOISSONS   

Froides:   

Eau pétillante 50cl 1,00 € 

Eau plate 50cl 1,00 € 

Eau plate - pétillante - grande bouteille 2,00 € 

Coca 2,00 € 

Orangina 2,00 € 

Jus de fruits 2,00 € 

Bière pression 25 cl 2,00 € 

Bière bouteille 25 cl 2,00 € 

Panaché 2,00 € 

Kir ou vin-pamplemousse 2,00 € 

Verre de vin 2,00 € 



Crémant - 
Vin  bouteille: blanc  7,00 € 

Vin  bouteille: rosé  7,00 € 

Vin  bouteille: rouge 7,00 € 

   

Chaudes:   

Café thés infusions 1,00 € 

   

RESTAURATION   

Tartes gâteaux 1,00 € 

Viennoiseries 1,00 € 

Crêpes tahitiennes 2,00 € 

2 saucisses : merguez - chippolatas - knacks 2,00 € 

Sandwich froid ou chaud 3,00 € 

Frites 2,00 € 

Saucisses frites - 
Plateau repas 7,00 € 

Chips (petit paquet) 1,00 € 

   

JEUX   

Kermesse 1,00 € 

Pêche à la truite 2,00 € 

Animation équestre 2,00 € 

Accès Kid stadium 1,00 € 

Accès aire de batting 1,00 € 

   

VIDE-GRENIER 10 € les 5 ml 

 

Proposition de tarification pour le salon d’automne (exposition peinture) : 

Expo peinture 22et 23 Novembre 2014 

 Tarif proposé  Tarif validé CM 

   

Grille expo 12,00 € 12,00 € 

    

Repas midi (samedi et dimanche) 10,00 € 10,00 € 

    

Boissons chaudes 1,00 € 1,00 € 

Boissons froides 2,00 € 2,00 € 

Bouteille  vin 7,00 € 7,00 € 

    

Gâteau 2,00 € 2,00 € 

Gaufre 2,00 € 2,00 € 

    

Livret de présentation de l'exposition  2,00 € 

Ecart publicitaire   idem délibération 2013 

 

L’ensemble des tarifs sont soumis au vote et sont votés à l’unanimité. 

1 - Extension de la régie actuelle à la fête du village 2014 



Proposition pour Régisseur de recettes : Anthony Simon, Madame MAGNY, Madame BRINGARD, 
Pamela BOUDIER, Murielle SCHNELL 

Vote à l’unanimité. 

 

Comité consultatif communal des fêtes : 

Jean Pierre Bringard propose la création d’un comité consultatif communal des fêtes dont le champ 
d’action serait limité à la fête du village 2014 

Objet : Organisation et mise œuvre de la fête du village 

Jean pierre Bringard propose que le comité regroupe : 

- Toutes les associations d’Anjoutey avec un représentant à déterminer au sein de 
l’association. 

- Un représentant des bénévoles : Fréderic Paris. 
- Un représentant des jeunes bénévoles : Maxim Perros. 
- Des membres élus : Jean Pierre Bringard (Président), Gisèle Vallon, Anthony Simon, Pamela 

Boudier, Patrice Thomas 
-  

Proposition de création soumise au vote 

1  (un) vote contre : SIMON Anthony 

0 (zéro) abstention. 

Comité Consultatif Communal Bois Forêts, Terrains communaux :  

Catherine Roy propose la création d’un comité Consultatif Communal Bois Forêts, Terrains 
communaux. 

Objets :  
o Valorisation des forêts et terrains communaux, 
o Environnement 
o Ouverture au public : Charte d’utilisation respectueuse : sentiers 

 
Composition : 

Membres élus : Anthony Simon, Gilles Magny, Catherine Roy 

Proposition de membres non élus : Monsieur Frédéric Paris, Monsieur Lambert Serge, Madame 
Laurence Mehr, Monsieur Désiré Steinmetz 

Proposition de création soumise au vote 

0 (zéro) contre 

1 (une) abstention BRINGARD Jean Pierre 

 

 



Délibération modificatives n°2 

 Redistribution d’un excédent de 13.43€  

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Tarif Electricité / Gites 

Proposition de modification de refacturation des tarifs EDF. 

Proposition soumise au vote 

3 votes contre : DOYEN Arnaud, THOMAS Patrice, RASATAVOHARY Zo  

0 abstention.  

Convention de prélèvement EDF  

Proposition de mettre en place une convention de prélèvement pour règlement des factures EDF.  

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Représentant de l’association des communes forestières 

Proposition est faite pour que Madame Catherine Roy devienne suppléante en lieu et place de 
Monsieur Norbert DIDIER. Ceci modifie ainsi la délibération du CM du  xx/xx/2014. 

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

Présentation de l’organisation du salon d’automne du 22 et 23 Novembre 2014 mise en place par le 
CCAS et organisé conjointement avec Madame Christiane Lhomme 

Fleurissement : Arrosage fait par les employés communaux. Reprise de l’arrosage des fleurs à 
l’entrée du village (ZAC de la NOYE) 

Travaux :  

- Ecole : le remplacement de l’escalier ne peut se faire qu’après la réalisation d’un support 
sain. Le dessous de l’escalier doit être rénové. 

- Mur du cimetière : Après audit complet de l’ensemble : 
o des fissures doivent être rebouchées, 
o  une couvertine doit être changée 
o Mur à remonter :  
o Nouveau devis estimé à 1600€ 

- Ecoulement des eaux pluviales : inventaire à réaliser en ce qui concerne les anomalies : 
o Rue Martin, 
o Rue de la Frairie 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE 


