COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 JANVIER 2019
L’an deux-mille-dix-neuf, le vingt-deux janvier, les membres du Conseil municipal de la Commune de Fretigney-etVelloreille se sont réunis à 20h30 à la salle du conseil de la mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par
Madame le Maire le 16 janvier 2019, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mmes: Nicole MILESI, Marie-Noëlle CHARLES, Isabelle CETRE-LANGONET, Martine MOINE, Aurore AIGNELOT,
MM: Christian NOLY, Christian TISSOT, Serge GORRIS, Maurice MELET, Régis RIVET, Claude-Anthony CRUCEREY, Thomas
COLIN, Jean-Marc MEUTERLOS.
ÉTAIENT ABSENTS:
MM. Patrick BARRAT, Christophe SIRGUEY.
Madame Isabelle CETRE-LANGONET est désignée secrétaire de séance.

I.
CREATION D'UN POSTE PERMANENT - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
Suite à la mutation de Mme PACQUOT, adjoint administratif de la commune et
afin de pouvoir procéder au recrutement d'un nouvel agent, le Conseil Municipal
décide de créer le poste suivant:
 Adjoint administratif principal de 2ème classe à hauteur de 16 heures
II. MODIFICATION MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP
En prévision de l'intégration du nouvel agent technique le Conseil Municipal
décide de modifier les points relatifs aux conditions d'attribution, à savoir :
 Bénéficiaires : "justifiant d'une ancienneté de service continu dans
l'ensemble de la fonction publique d'au moins 3 ans"
 Périodicité de versement : "L'IFSE est versée mensuellement ou
semestriellement; La périodicité de versement de sera choisie par chaque
agent et précisée par arrêté nominatif"
III. TRAVAUX DU GYMNASE
Le montant prévisionnel des travaux de réhabilitation du gymnase s'élevant à:
 Total travaux : 988 000.00€ HT (hors honoraires de maîtrise d'œuvre)
 Honoraires MO :
110 000.00€ HT
le Conseil Municipal décide d'autoriser Madame le Maire à déposer toutes les
demandes de subventions et à solliciter différents établissements financiers en
vue d'obtenir le financement de ce projet.

IV. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION - BUDGETS ANNEXES : EAU ET ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2018 des budgets annexes :
eau et assainissement, tels que présentés par Monsieur le Trésorier.
V. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET TERRAINS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
Afin de définir les engagements respectifs de la commune et des associations le
Conseil Municipal décide que des conventions de mise à disposition à titre
gracieux soient rédigées et transmises à chacune d'entre-elles.
LOCAL / TERRAIN
ASSOCIATION
Salle Fourouze
Les Doigts de Fée
Dans'théamus
Gymnastique
Salle de convivialité
Epi'Cerise
Les myosotis
Gymnase
Tennis Club de Fretigney
Football Club FFM la Romaine
Algecos
Football Club FFM la Romaine
Cabane de chasse
Asso. Communale de Chasse Agréée
Bibliothèque
Asso. Culture et Bibliothèque Pour Tous
RIA
Asso. Loisirs Fretigney
Terrain de pétanque
Asso. La Pétanque des Dhuys
VI. NOUVEAUX AGENTS
La commune accueillera à partir du 1er février 2 nouveaux agents:
 Frédéric MONNIN, adjoint technique polyvalent à temps complet en
prévision du départ en retraite de M Claude POURCELOT
 Céline WEBER, adjoint administratif polyvalent à temps non complet (16
heures/semaine) suite à la mutation de Mme Isabelle PACQUOT.
Un livret d'accueil leur a été remis. Nous leur souhaitons la bienvenue.
VII. ORGANISATION DU GRAND DEBAT NATIONAL
A l'initiative du Président de la République, dans le cadre de l'organisation du
Grand Débat National, Madame le Maire propose la tenue de réunions d'initiatives
locales permettant à chacun d'échanger au cours de débats publics.
Ces réunions ont lieu du 30 janvier au 13 mars 2019 de 20h30 à 22h30 en salle de
la mairie.
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30.
Le Maire, Nicole MILESI
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