CR du conseil municipal 24 juin 2022

Présents : Jean-Pierre JEANROY, Nelly WIDMER, Mario VOLANTI, Yves LISCHKA, David TRIPOGNEY, Agnès
MICHELOT, Adeline TEXEIRA, Mathieu FIGINI.
Excusés : Jacques DELUNSCH (pouvoir donné à Nelly), Marielle SAUGET (pouvoir donné à Agnès), Marc SAUGET
(pouvoir donné à Mario), Patrick KACZMAREK (pouvoir donné à Yves), Anne-Marie MUNINGER (pouvoir donné à
Jean-Pierre), Maryline LECESTRE (Pas de pouvoir donné).
Départ de Mario Volanti en cours de séance, lors de la partie réservée aux questions diverses. La séance a été
clôturée après son départ.

Ordre du jour

1/ Convention RASED :
Délibération pour le financement du RASED de Saulnot : aides aux élèves.
13 votes pour

2/ Document unique :
1 personne viendra pendant 3 jours courant 2 nd semestre 2022pour évaluer les risques liés aux tâches des
salariés de la commune.
Obligatoire pour les communes employant plus de 1 salarié.
Coût de la prestation : 600€
13 votes pour

3/ Prévention et accompagnement dans l’emploi :
11 votes pour 2 abstentions

4/ Réforme de la publicité des actes :
Décision de publier les actes de la mairie au format papier
13 votes pour

5/ Modification des statuts du SIED :
13 votes pour

6/ Décisions modificatives du budget
Erreurs de la trésorerie qu’il faut régulariser.

13 votes pour

7/ Motion de soutien à la formation de secrétaire de mairie
Le poste de secrétaire de mairie est un poste sensible. Nous souhaiterions soutenir cette motion pour alerter
d’un problème important : le départ à la retraite d’une population importante d’ici 2024
13 votes pour

8/ Tarifs de la salle
Les tarifs de location de la salle ont été rediscutés en réunion d’adjoint. Raison : les tarifs de l’énergie ont
explosé. Une autre partie du bâtiment est mise à la location.
12 votes pour 1 abstention

Questions diverses :
Pas de questions diverses

