
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 19 janvier 2005 à 18h30 
 

 

 

 

Tous les conseillers étaient présents sauf Ch. PETRYSZYN et Th RAVELLI. 

Secrétaire de séance : Jean Claude ISOREZ 
 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

 

❖ Abonnement au CLAS. 
 

Comme chaque année le CLAS propose à la mairie de payer un abonnement par enfant de la 

commune afin que ceux-ci bénéficie d’un tarif préférentiel sur les activités proposés à l’année par le CLAS. 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal  

DECIDE de payer les 18 € d’abonnement par enfant pour 2005 

DECIDE que sont concernés par cet abonnement les enfants résidants de la commune, les enfants 

dont les parents ont une résidence secondaire dans la commune et les petits enfants en vacances chez leurs 

grands parents. 

 

❖ Contrat de maintenance, station d’épuration 
 

La société ABT près de Bordeaux a proposé un contrat d’entretien pour la station d’épuration de la 

commune. Celui-ci s’élève à 251.16 euros TTC pour une année et concerne plus particulièrement la période 

du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

ACCEPTE ce contrat pour le montant sus-mentionné 

CHARGE le Maire de suivre les visites faites par cette société et de payer la somme correspondante. 

 

❖ Achat de plaques numérotées de rue 
 

Le Conseil Municipal décide d’acheter des plaques numérotées de rue pour les nouvelles 

constructions. 

  

❖ Nomination commission de suivi des travaux 
 

Le conseil municipal décide de nommer une commission qui suivra les travaux du projet mairie – 

école – logement. Elle est composée de : 

Jacques SIMON, Bernard MASSOL, Jean Claude ISOREZ, Patrice LIEFROID, Jacques FOREYet 

Monique VITEAU. 

 

❖ Travaux 2005 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire a demandé les devis pour : 

- la voirie rue St Fiacre 

- la rue du dessus, la rue de la Ratelle, rue Cueilleton . 

  

Le devis de l’église sera réactualisé. 

 

 

Séance levée à 20 heures 15.  


