
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Haute-Saône
 Commune de BATTRANS

   

      COMPTE RENDU DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers
en exercie:11
Présents:11
Votants:11
Affichage le 29/01/2004 Séance du 28/01/2004  

L’an  deux mil quatre  ,à 20 Heures 30,le 28 Janvier 
le Conseil Municipal régulièrement convoqué en date du 22/01/2004,   s’est réuni en la Mairie, 
lieu habituel des séances,sous la présidence de JEANGUYOT Gilbert, Maire.

Présents : JEANGUYOT Gilbert,  JEUDY François, CORNU Jacques, DREVET JChristophe,  
,GAY  Antoine, MOUGIN Olivier, ROBERT Nicole,  JUNIER Norbert, KLINGUER Ferdinand
HINGER Christophe, LABART Aurélie.

Absents : 
Absent excusé:
Secrétaire de séance: KLINGUER Ferdinand.

LOCAL TECHNIQUE – Demande de subvention / Conseil Régional

Mr le Maire présente le comparatif réalisé par la SOTEB et des entreprises de la filière 
Bois, à savoir :
-Entreprise TESSIER =  43 899.33 E HT
-Entreprise ADL = 45 228.97 E HT
-SOTEB = 41543.69 HT
Après en avoir délibéré et après vote, les membres présents ;
(Présents :11,Votants :11 ; Pour : 09 ; Abstentions : 02)

-retiennent le devis de la SOTEB ; s’élevant à 41543.69 E HT, se rapportant à la construction 
d’un local technique (avec les modifications  éventuelles portant sur la hauteur de porte (3m)
et le respect des normes nécessaires pour le travail d’un employé .Un projet définitif sera
présenté pour approbation.
-sollicitent l’aide de la région au titre du fonds de Développement local, sur la base de cette
estimation , honoraires de maîtrise d’œuvre 9% en sus
-donne pouvoir au Maire pour signer les pièces à venir

DEMANDE DE Melle PERRON Sonia

Mr le Maire donne connaissance du courrier de Melle PERRON Sonia de Battrans, sollicitant
L’utilisation de la salle pour animer des séances de gymnastique volontaire. Le Conseil 
Municipal à l’unanimité donne son accord pour une utilisation gratuite de la salle dans
L’objectif évoqué.

LE  MAIRE.


