PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 1ER JUIN 2017

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni le jeudi 1ER juin, à 20h30 sous la présidence de Monsieur
Sébastien HUET, le Maire.
Etaient présents : Mrs Didier DUBOIS, Jean FRAYSSE, Patrice LEFFRAY, Cédric BODEREAU, Jean-Claude BESNARD
et Mmes Patricia RIVOIRE, Catherine WEISS, Julie HEURTELOUP et Aurélie COURCELLE
Date de convocation : 20/05/2017
Ordre du jour :
- Organisation du 15 août 2017 : Pas de délibération
- Fleurissement 2017 : Pas de délibération
- Elections législatives 2017 : Tour de garde : Pas de délibération
- Facture Bureau Vallée : Remboursement
- Recensement 2018 : Nomination Coordinateur Communal et d'un suppléant
- Budget 2017 : DM N°3
- Devis EUROVIA VC N°104
- Mutualisation convention Extincteurs
- Affaires diverses

Remboursement Facture Bureau Vallée
Du petit matériel a été acheté par Monsieur Sébastien HUET ;
Un compte n’étant pas ouvert à Bureau Vallée, Monsieur Sébastien HUET a réglé la facture correspondante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide du remboursement de la somme de 141.78 € TTC au profit de
Monsieur Sébastien HUET au titre de la facture qu’il a réglé le 20 AVRIL 2017 par carte bancaire à Bureau Vallée, Parc
Monceau, ZAC de l’ardoise 72000 Le Mans pour l’achat du matériel pour le secrétariat de mairie.
Cette somme sera remboursée sur le compte bancaire de Monsieur Sébastien HUET.

Délibération n°20170601
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Recensement 2018
Pour le recensement 2018, il convient de nommer un coordinateur communal et son suppléant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne :
-

Coordinateur :

Nathalie HEURTELOUP

-

Suppléant :

Patricia RIVOIRE

Délibération n°20170602

Décision Modificative n°3
Le CCAS doit répondre à des demandes d’aide.
De ce fait, afin de procéder au mandatement des éventuelles aides accordées, le Conseil municipal autorise Mr le Maire
à effectuer les transferts de crédits suivants du Budget principal au Budget CCAS :
Sur le budget principal 71400 :
Article

Désignation

Montant

657362

Subvention CCAS

100.00 €

615228

Autres Bâtiments

100.00 €

Délibération n°20170603

Devis EUROVIA VC N°104
Monsieur le Maire présente le devis n°16VDS06670 de la société EUROVIA pour les travaux de la voie communale
n°104 pour un montant de 4 176.40 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter ce devis et autorise le Maire à signer les documents
afférents à ce dossier.

Délibération n°20170604

-2-

L.B.N. Mutualisation extincteurs
La Communauté de communes L.B.N. a réaliser un marché public afin de mutualiser l’entretien des extincteurs des
communes membres qui le souhaitent.
Après étude des offres, la L.B.N. a opté pour l’entreprise SICLI mais doit réaliser des négociations complémentaires.
De ce fait, le Conseil Municipal accepte par principe le choix de la L.B.N. et l’autorise à signer les documents afférents à
ce dossier.

Délibération n°20170605

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h40.
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