
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 12 mai 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Jacques FOREY pouvoir à Patrice LIEFROID, Christophe 

PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

 

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

 

❖ Fin du budget lotissement 
 

La construction du lotissement étant terminée et afin de clôturer la comptabilité du budget annexe du 

lotissement, le Maire propose de voter la fin de ce budget. 

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

DECIDE de clôturer le budget lotissement 

DONNE POUVOIR au Maire pour faire le nécessaire et signer tout document relatif à ce dossier. 

 

❖ Contrat de maintenance station de pompage 
 

L’entreprise ABT propose un contrat de maintenance de 251.16 euros pour cette année 

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

ACCEPTE le devis 

DONNE POUVOIR au Maire pour veiller à la réalisation du contrat 

 

❖ Correspondant défense. 
 

Il est nécessaire de nommer un correspondant défense pour la Préfecture. Monsieur Jean Claude 

ISOREZ, 1er adjoint, cadre de la société RKS. 

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

DECIDE  de nommer Monsieur Jean Claude ISOREZ correspondant défense. 

 

❖ Divers 
 

- Le conseil municipal charge le Maire de trouver un artisan pour couper les acacias dans la cour de 

l’école. Le devis le plus faible sera retenu. 

- Le conseil municipal charge le Maire de trouver un moyen de chauffage pour la salle des fêtes. 

Trois devis sont en cours. 

- Le conseil municipal donne l’accord pour faire la cloison à la salle des fêtes, le devis de Ph. 

Rousseau est retenu. Les portes seront achetées par la commune ou par Rousseau. Des subventions seront 

demandées pour les travaux de la salle des fêtes. 

- Un emplacement taxi a été demandé par une personne ne possédant pas de licence. Le conseil 

municipal décide de ne pas accorder cette place. 

 

 

 

Séance levée à 19 h 40 


