HAUT du THEM-CHÂTEAU-LAMBERT
Mairie: 3, rue de la Vierge
70440 HAUT du THEM Tel. 03.84.20.40.84 Fax 03.84.63.86.80

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 18 juin 2011
Etaient présents:
Mr Hubert CLAUDEL, Maire
Mrs et Mmes Sylviane VALDENAIRE, Roger TOURDOT, Claude LAMBOLEY,
Bernard DURRINGER, Martine BENCHIHA, DAVAL Jean-Luc, Christian GUERRE,
Evelyne GUERRE, Bernadette JACQUOT, Mireille LAMBOLEY, Thierry MAURICE,
Joseph VICAIRE.
Absentes ayant donné pourvoir:
Emmanuelle GENEY qui a donné pourvoir à Mireille LAMBOLEY et Virginie
LUTTRINGER à Claude LAMBOLEY
Le maire fait part au conseil municipal de la naissance de Clovis, né le 3 juin 2011 à
la maternité de Thann, fils de Thierry GALMICHE et de Sandra SCHILLING de la
Rochère et du mariage de Edwige LADENT et Jean-Marc LEDEAN.
2011/06/26: Modification au BP commune 2011suite à la demande de la Trésorerie :
Le conseil municipal décide de corriger les affectations de cession de l'unimog soit:
- d'enlever les sommes au 192 et 2182 en recettes et dépenses d'investissement
ainsi qu'au 675 et 776 en dépenses et recettes de fonctionnement.
- d'affecter 13000 E au 024 en recettes d'investissement, 8000 E au 020 et 5000 E
au 61522 en dépenses de fonctionnement
2011/06/27: Décision modificative au budget communal 2011 :
Le conseil municipal décide de prendre 3600 E en dépenses imprévues
d'investissement et d'affecter 200 E à matériel de bureau et 3400 E à autres immos
pour couvrir les dépenses du changement des ordinateurs et du tracteur tondeur.
2011/06/28: Election des propriétaires membres de la CIAF suite à la décision de
réviser le plan de boisement :
Le conseil municipal procède à l'élection des propriétaires exploitants ou non à siéger
au sein de la commission intercommunale d'aménagement foncier.
Sont élus membres titulaires: Ms. Christophe LAMBOLEY et Bernard DURRINGER
Est élu membre suppléant: M. Christian GUERRE
Le conseil municipal doit également désigner 4 propriétaires fonciers (2 membres
titulaires et 2 suppléants). Sont désignés :
Membres titulaires: Ms Jean-Louis LAHURTE et Robert LASSUS
Membres suppléants: Mme Claudine CREVOISIER et Mr Jacques FOCKI
2011/06/29: Maîtrise d'ouvrage pour étude d'une chaufferie à la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises :
Le conseil municipal accepte le cahier des charges pour l'étude d'une chaufferie
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