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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 février 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le quatorze février, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie en séance publique à 20h00 

•Personnes présentes : 

Martine SOREL Maire, Laurent DESCHAMPS, Philippe BOUILLETTE Adjoints, Claudine ERNOTTE, Olivier ROUSSELET, Patricia 

DEHANT. 

 •Personnes excusées : 

Lydia MILCZAREK (pouvoir Claudine ERNOTTE), Barbara DESLAVIERE (pouvoir Laurent DESCHAMPS) 

Claudine ERNOTTE a été nommée secrétaire de séance 

Délibération dépenses investissement 

Madame le Maire fait part au Conseil qu’afin de faire face aux dépenses qui pourraient se présenter en investissement 
avant le vote du budget primitif de 2014, il y a lieu de prendre une délibération à hauteur de 25% maximum du montant 
voté en investissement sur le précédent budget. 

Le montant des dépenses d’investissement au BP 2013 aux comptes 20 et 21 était de 20 717 euros. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide de répartir la somme de 5 100 euros comme suit 2 000 euros au compte 20 et 
3 100 euros au compte 21. 

Délibération vente de parcelle Le Bourg 

Le Conseil donne à l’unanimité l’autorisation à Madame le Maire la vente de la parcelle suivante à Monsieur Philippe 
BOUILLETTE: 

- parcelle n°B1715 de 130 m² pour un montant de 780 euros estimée à 6 euros le mètre carré par les 
domaines. 

7 voix pour  
 

Délibération révision loyers logement communal en Mairie et ancien presbytère 

Bail presbytère : A l’unanimité, le Conseil décide de fixer le loyer mensuel à 200 € (deux cents euros) hors charges pour 

l’année 2014. 

Bail logement Mairie : A l’unanimité, le Conseil décide de fixer le loyer mensuel à 250 € (deux cent cinquante euros) charges 

comprises pour l’année 2014. 

Demandes de subventions diverses 

Madame le Maire fait lecture d’une demande de subvention de l’association ODYSSEE, après délibération il est décidé à 

l’unanimité de rejeter cette demande. 

Madame le Maire fait lecture d’une demande de subvention de la DDEN, après délibération il est décidé d’octroyer une 

subvention de 30 euros. 

Madame le Maire fait lecture d’une demande de subvention de l’établissement scolaire Marie-Thérèse, après délibération il 

est décidé de rejeter cette demande.  
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Point sur les commissions 

Travaux :  

Madame le Maire fait le point sur l’avancement du dossier concernant le stationnement du car scolaire et sur le contrat 

départemental 

Questions diverses 

Il n’y a pas de questions diverses 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

 

Le Maire, Martine SOREL 


