
 

COMPTE-RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 mai 2018 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Marie-Odile HAGEMANN, Maire, pour examiner les différents points inscrits à l’ordre du 

jour. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

 Approuve le compte-rendu de la séance du 29 mars 2018 

 

 Reporte les points suivants à un conseil ultérieur : Installation des antennes Orange sur le 

pylône Free, Proposition d’achat d’un ensemble immobilier sis 2 rue des Genêts et 

Renouvellement des contrats gaz   

 

 Valide la mise en place d’un compte épargne-temps à compter du 1er avril 2018  

 

 Accepte les suppressions et créations de postes suivantes, à compter du 1
er
 juin 2018 :  

 Supprime 1 emploi d’adjoint technique territorial à 19 h hebdomadaires et créée 1 emploi 

d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe, même durée, 

 Supprime 1 emploi d’adjoint technique territorial à 35 h et créée 1 emploi d’adjoint technique 

territorial principal de 1
ère

 classe à temps complet, 

 Supprime 1 emploi d’ATSEM 2
ème

 classe à 35 h hebdomadaires, et créée 1 emploi d’ATSEM 

1
ère

 classe à temps complet,  

 Supprime 1 emploi de rédacteur principal 2
ème

 classe à 23 h hebdomadaires, et créée 1 emploi 

de rédacteur principal 2
ème

 classe à 19 h hebdomadaires,  

 

 Accepte le legs de Madame Irène GUYOT née FRIES qui lègue à notre commune 

un/cinquième de 529 000 € environ, aux termes de son testament du 16 juillet 2010, dans les 

conditions suivantes : « l’entretien du cimetière tombes famille et Eglise » 

 

 Renouvelle la convention du droit de chasse de l’ACCA, pour une durée de cinq ans, au prix 

de 700 € par an, avec une abstention 

 

 Adhère au service mutualisé « Règlement Général de Protection des Données (RGPD) » 

proposé par les centres de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe & Moselle et 

de la Haute-Saône. Désigne le Délégué à la Protection des Données du CDG 54, comme étant 

notre Délégué à la Protection des Données 

 

 Informe de la location du logement au 17 B rue Marquiset à Mme et M. André BIGEY, à 

compter du 1
er
 avril 2018, pour une durée de trois ans, pour un loyer (charges comprises) de 

370 €/mois. 

 

Fait à Fontaine-les-Luxeuil, le 25 mai 2018 

 

 

Le Maire, 

Marie-Odile HAGEMANN 


