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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 27 FEVRIER 2017
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20 février 2017 s’est réuni le lundi 27 février
2017 sous la présidence de Madame Christel JAUNET, Maire.
PRÉSENTS :
Mesdames BOUTOILLE, CARTON, DEL RIO, FIEVET-BAUDEN, JAUNET
Messieurs COURSIMAULT, GRATTIERI, GROSPIRON, MARVILLE, PALMER
ABSENTS EXCUSES :
Madame DIVAY (Pouvoir à Mme DEL RIO)
Monsieur ROTHER (Pouvoir à Mme JAUNET)
ABSENTS :
Mesdames CORMARY, DENIS
Monsieur HUON de KERMADEC
Constatant que le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 19 heures 30.
Madame le Maire souhaite retirer un point de l’ordre du jour :
-

Validation des dents creuses et des EBC du PLU

Le Conseil accepte à l’unanimité de retirer ce point de l’ordre du jour.
1/Désignation du secrétaire de séance
Elisabeth FIEVET-BAUDEN est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
2/Approbation du compte-rendu du 23 janvier 2017
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 23 janvier 2017.

3/Demande de subvention « réserve parlementaire » pour la rénovation de l’ancienne
école
Madame le Maire souhaite faire une demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire pour financer la rénovation de l’ancienne école par Steve PATON.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire une demande de subvention au titre de la
« réserve parlementaire » pour la rénovation de l’ancienne école.
4/Demande de subvention au titre de la DETR pour la réfection des trottoirs rue Henri
Dupriez
Afin de réguler les eaux pluviales rue Henri Dupriez, Madame le Maire explique qu’il
convient de procéder à la réfection des trottoirs rue Henri Dupriez et souhaite faire une
demande de subvention au titre de la DETR. Madame DEL RIO a fait une demande de devis
à l’entreprise VERDAD qui nous a présenté un devis d’un montant de 22 319.70 € HT.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la demande de subvention
pour la réfection des trottoirs rue Henri Dupriez au titre de la DETR.
5/Demande de subvention au titre de la DETR pour effectuer une clôture au cimetière
Suite à la chute du mur du cimetière, Madame DEL RIO a demandé à l’entreprise
GRILLAGES DE PIERREFONDS un devis pour refaire une clôture. Le devis s’élève à
8 776.25 € HT.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la demande de subvention au titre de la DETR
pour effectuer une clôture au cimetière.
6/Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la réfection de
l’électricité de l’Eglise
L’électricité de l’Eglise étant vétuste et dangereuse, il faut changer le système électrique de
l’Eglise.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la demande de subvention auprès du Conseil
Départemental pour la réfection de l’électricité de l’Eglise.

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire lève la séance à 20H.
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