COMMUNE d’ANJOUTEY
Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 18 juin 2015
Présents : Mesdames Pamela BOUDIER, Catherine CUENOT, Muriel SCHNELL, Gisèle VALLON, Messieurs JeanPierre BRINGARD, Norbert DIDIER, Yannick DOLADILLE, Arnaud DOYEN, Anthony SIMON, Patrice THOMAS,
Zo RASATAVOHARY
Procuration : Monsieur Gilles MAGNY à Monsieur Jean-Pierre BRINGARD
Absente excusée : Madame Catherine ROY
Conformément à l’article L 2121-18 du CGCT, la séance est publique.
Le 1er adjoint constate le quorum et ouvre la séance.
Le Conseil municipal désigne Monsieur Yannick Doladille, secrétaire de séance.
Ordre du jour du Conseil Municipal
Tarifs pour la fête du village 2015
Questions diverses

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2015 est adopté à l’unanimité.

Tirage au sort des jurés d'assise
La commune d'Anjoutey ayant été tirée au sort, il incombe au conseil municipal de désigner trois jurés d'assises
parmi les personnes figurant sur la liste électorale. Pour ce faire, un tirage aléatoire a été effectué. La procédure
consistait, pour chaque juré, à dans un premier temps tirer au sort un numéro de page de la liste électorale puis au
sein de cette page de tirer au sort un numéro de ligne.
Les personnes retenues sont :
•
CUENOT Violaine Delphine Marie, née le 19/05/1972 à Besancon (25), domiciliée 1 Rue Martin à Anjoutey
•
ZANINO Jean-Louis, né le 26/11/1956 à Orléans (45), domicilié 12 rue Martin à Anjoutey
•
RAUSHER Marie-Laure Juliette, née le 25/02/1975 à Belfort, domiciliée 34 A Rue des Errues à Anjoutey
Tarifs pour la fête du village 2015
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs des différentes prestations et
produits applicables lors des manifestations et fêtes du village ( confère document en annexe).

Questions diverses
Organisation des permanences pendant les vacances estivales
Nathalie Stein est en congé du 6 août 2015 au 2 septembre inclus. La Mairie sera fermée pendant cette période
sauf chaque mardi de 16h à 19h et chaque samedi de 9h à 12h. Les élus assureront des permanences.
Nathalie Stein organise le planning des permanences des élus.
Calendrier des dates de tenue des bureaux municipaux 2015
lundi 6 juillet
lundi 7 septembre
lundi 5 octobre
lundi 9 novembre
lundi 7 décembre

Actions des commissions et des comités
Commissions finances :
o Une réunion est prévue le 29 juin 2015 à 20 heures en mairie pour planifier les actions en
cours et futures définies pour la commission finances, suite à la volonté du Conseil municipal
de mieux maîtriser et de diminuer des dépenses de fonctionnement de la commune.
o Les négociations sur les assurances de la commune sont en cours.
-

Commission travaux :
o Les travaux du parking la salle Goessel et à l’école sont en cours.

-

Comité de fleurissement :Un rendez-vous, organisé par Gisèle Vallon entre l’association La route des
villages fleuris, l’association Fleurs d’Anjoutey et la commune afin de modifier les informations sur
Anjoutey dans la plaquette de présentation de l’association La route des villages fleuris, est prévue le
22 juin 2015.

-

Commission Développement économique :
o Une réunion est prévue le 22 juin 2015 à 20 heures en mairie pour planifier les actions en
cours et futures définies pour la commission Développement économique.

Rappels sur des dates de juin 2015
-

Commission développement économique – 22 juin à 20h
Formation marchés publics – 23 juin 18h
Conseilllers départementaux le jeudi 25 juin 2015 à 20h30 à la salle communale de Grosmagny
Roseraie – 29 juin à 18 h
Commission finances – 29 juin à 20 h
Réunion préparatoire fête du village – 10 juillet à 20h

Le Conseil municipal est clôturé à 22 heures.

ANNEXE
Tarifs

Tarifs

Buvette

Restauration

Boissons froides

Repas n° 1

Tarifs
Accès kid stadium

2€

7€

Chamboule-tout adultes

3€

Bière pression

2€

Repas n° 2

10 €

Animation n° 1

1€

Bière (33 cl)

3€

Croque-monsieur / Part quiche

3€

Animation n° 2

2€

Kir ou vin pamplemousse

2€

Croque-monsieur / Part quiche + salade

4€

Animation n° 3

3€

Panaché

2€

Frites

2€

Animation n° 4

5€

Bouteille vin : rouge, blanc, rosé

7€

2 saucisses : Merguez, chippolatas, knacks

2€

Emplacement manège

Bouteille de crémant

8€

Assiette 2 saucisses + frites

4€

Grille exposition n° 1 : 1 grille pour 2
jours

12 €

Verre de vin

2€

Sandwich chaud

3€

Grille exposition n° 2 : sur 2 jours maxi
3 grilles

20 €

Cocktail léger – Le verre

3€

Sandwich froid

3€

Vide-grenier : 5 mètres linéaire

10 €

Coca

2€

Chips

1€

Orangina

2€

Crêpes – gaufres sucrées

1€

Encarts publicitaires

Jus de fruits

2€

Crêpes – gaufres + confiture ou chocolat
ou Chantilly ou banane

2€

1/8 de page A4

20 €

Eau plate (50 cl)

1€

Tartes, gâteaux : la part

1€

¼ de page A4

40 €

Eau pétillante (50 cl)

1€

Viennoiseries

1€

½ page A4

80 €

Eau plate : grande bouteille

2€

1 page A4

120 €

Eau pétillante : grande bouteille

2€

Boissons chaudes
Café, thé, infusions

1€

100 €/j

Activités
Jeux kermesse : le carton

2€

Placement support publicitaire + (taille
maxi 5m)

50 €

Pêche à la truite

2€

Placement 3 supports
(taille maxi 5m)

125 €

Batting (baseball)

1€

publicitaires
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