REUNION DU 21 NOVEMBRE 2016
L’an deux mille seize
le lundi 21 novembre
à
18 heures 30
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, à la Mairie, sous la présidence de M. BAZONNET Jacques, Maire
Etaients présents : MM. BAZONNET Jacques, Maire, PENVERN Guy, GOY Jacqueline, Adjoints, MILLOCHAU François,
BAZONNET Stéphane, PINET Michel, BAZONNET Didier, LAUVRAY Jean-Claude, Conseillers
Mme DE MULDER Anne, JIRACEK Alexandra, Conseillères
M. SAVALLE Michel a donné pouvoir à M. PENVERN Guy
Formant la majorité
Mme DE MULDER Anne a été élue secretaire.

PROGRAMME
DEPARTEMENTAL
VOIRIE—2016-2019
ANNULE ET REMPLACE
CELLE DU 22/09/2016

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil de la délibération n°44/2016 du
Conseil Communautaire de la CCPH en date du 12 juillet 2016 relative au
programme départemental voirie sollicitant le transfert de 50 % du montant de
la subvention attribuée par le Conseil Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte ce transfert de 50 % en vue de
son utilisation sur l’ensemble du territoire de la CCPH.
—————

DECISION MODIFICATIVE N°1—BUDGET
COMMUNE

DIVERS

PROGRAMME DEPARTEMENTAL 2016-2019—50 %
COMMUNE
TRAVAUX A PREVOIR

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

VENTE DE L’EPAREUSE
ET PROJET D’ACHAT
D’UN BROYEUR PORTé
OU D’UN PLATEAU

Le Conseil Municipal constate qu’il manque au BP 2016 Commune des crédits et décide des modifications suivantes :
Désignation

Diminution sur
crédits ouverts

P 046 (21534)
P 063 (2151)

(-) 5.600,00

Augmentation sur
crédits ouverts
(+) 5.600,00

—————
Monsieur le Maire propose les travaux suivants :

Aménagement des abords du chemin de la Ménagerie, devant le n°8.

Chemin de la Fontaine de la Ville : busage du fossé entre le chemin de
la Ferme d’Elleville et la mare de la Fontaine de la Ville.
—————
Une note d’information concernant l’entretien des abords des propriétés, des
horaires d’utilisation des tondeuses et outils mécaniques et le brûlage des végétaux sera diffusée dans le prochain bulletin municipal.
—————
Monsieur le Maire propose de mettre en vente l’épareuse, hors service depuis
plusieurs années. Une annonce sera affichée prochainement dans la vitrine de
la Mairie.
De plus, il propose de se renseigner pour l’achat éventuel d’un broyeur ou
d’un plateau adaptable à la tondeuse en service.
*************

