COMPTES RENDUS REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 septembre 2011
L’an Deux mille onze, le lundi 12 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal, convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. LESAGE Norbert, Maire.
Présents :
Monsieur Norbert LESAGE – Madame Corinne FORVEILLE –Monsieur Laurent GUILBERT Monsieur
Stéphane BARETTE - Monsieur Gilbert LUBIN - Monsieur Emmanuel GERVAISE - Madame Nathalie
JARDIN – Monsieur Alain MEILLON – Madame Catherine MARIE
Monsieur Jacques VERTES – Monsieur Arnaud CONDE - Monsieur Samuel BEAUREPAIRE
Excusé :
Dominique LE BELLEGO donnant pouvoir à M. LESAGE Norbert.
N° 2011-06-01 : TARIFS COMMUNAUX :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité à compter de ce jour :
- de faire payer 30,00 €uros la location du lave-vaisselle (utilisation seule sans location de vaisselle).
- de facturer en cas de perte d’un tire-bouchon, d’un ouvre-boîte ou d’une pelle à gâteau : 5,00 €uros
et en cas de casse des petits verres : 1,00 €uro.
- de fixer la caution de la location de la salle des fêtes à 1 000,00 €uros.
- de fixer la concession à perpétuité à 500,00 €uros.
N° 2011-06-02 : CHAMP COMMUNAL :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat relatif à l’achat du bois pour la clôture du
champ communal pour un montant maximum de 600,00 €uros TTC.
N° 2011-06-03 : CESSION DE TERRAINS :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes notariés correspondant
aux parcelles suivantes :
- Parcelle « A656 » sis à « Le Buquet » pour une contenance d’1 are 66 ca ;
- Parcelles « B775- B779 et B780 » sis à « Fains » pour une contenance totale de 90 ca.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

