
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 décembre 2019 
 
Présents : Mmes A. CAUSSE, N. MAYORAL, S. REGALON et S. MARIANI ; 
Ms J-P FERRE, H. AUDOUY, W. DIEUDONNÉ,  A. HOARAU, C. MARTY, J-P PÉLISSIER, N. ROUAIX,          

T. ROUAN et P. TOURENQ. 
 

  

Secrétaire de séance : S. RÉGALON. 
                      

ORDRE DU JOUR : 
/ 

o Demande de subvention pour l’achat d’un camion 

o Décision modificative n° 3 

o Questions diverses 
 

 

I. Demande de subvention pour l’achat d’un camion 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le vol du camion lors de l’effraction commise à l’atelier 

municipal dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier. Il indique qu’il est donc nécessaire de procéder à 

l’acquisition d’un camion poly bennes afin de garantir la continuité des services techniques municipaux.  

Le conseil municipal approuve  à l'unanimité l’achat d’un camion et autorise Monsieur le Maire à solliciter 

toutes les subventions nécessaires. 

 POUR - 13 CONTRE - 0 ABSTENTION - 0 

 

 

II. Décision modificative n° 3  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux en régie supplémentaires ont été exécutés par les 

agents techniques, les charges de fournitures sont donc plus importantes que prévues. Il est également 

question d’ajustements divers. Il faut donc procéder à une décision modificative. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité la décision modificative suivante : 

Article Chap. Libellé 
Montant 

  60632 011 Fournitures petit équipement + 800.00 

60633 011 Fournitures de voirie  + 1 200.00 

6226 011 Honoraires - 1 000.00 

615221 011 Entretien bâtiments - 1 000.00 

65541 65 Contributions organismes + 9 000.00 

722 040 Travaux en régie + 9 000.00 

2135 040 Travaux en régie  + 9 000.00 

 

POUR - 13 CONTRE - 0 ABSTENTION - 0 

 

III. Questions diverses 
 

 Coupure d’électricité durant le weekend du 13 au 15 décembre 2019 : Monsieur le Maire 

informe l’assemblée des évènements relatés par ENEDIS et des actions mises en œuvre par 

les élus pour les personnes vulnérables. Il indique que le Directeur Régional sera présent à 

la cérémonie des vœux afin de répondre aux éventuelles questions des élus et des usagers. 

 

Séance close à 19h30 

 


