CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 6 mars 2017
Le Conseil Municipal, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sur convocation en date du
1er mars 2017, adressée par le Maire, Jean-Baptiste LEMOYNE.
Étaient présents : Jean-Baptiste LEMOYNE, Maire, Didier DELIGAND, 1er adjoint, MarieFrance CANDORET, 2ème adjointe, Jean-Pierre ALLEMAND, 3ème adjoint, Bruno
GREGOIRE, Christine JEGAT, Laure LAGARDERE, Denis LARDENAIS, Michel
PELISSIER, Christophe PLASSARD, Jean-Pierre MOENNE-LOCCOZ Conseillers.
Étaient absents excusés :
Eveline MOME-DELAVAL procuration à Jean-Baptiste Lemoyne et
Philippe SCHMIED procuration à Didier DELIGAND, Gérard BAUDOUIN- ROBE, Valérie
BLANZIERI procuration à Christine JEGAT.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut normalement délibérer.
Madame Marie-France CANDORET est désignée secrétaire de séance
*******
Le Compte-rendu de la séance du 6 février 2017 est adopté à l’unanimité.
*******
1- CONVENTION :
Désignation de 2 représentant pour la commission des impôts direct :
Délibération n°2017/05
Monsieur le Maire, informe qu’il convient de désigner 2 représentants de la commission inter
communale des impôts directs de la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier
2017
Le Conseil municipal après en avoir délibéré
➢DESIGNE :
- DELIGAND Didier - Titulaire
- ALLEMAND Jean-Pierre - Suppléant

QUESTIONS DIVERSES – Point sur les travaux des Commissions

Guirlandes lumineuses de Noel :
Cette année le conseil municipal reconduit l’achat des guirlandes.
Logement mairie du 2ème étage :
Le logement de la mairie 57m2 avec 2 chambres est vacant depuis le 1 er mars 2017, une petite
remise en état est nécessaire (revêtement salle de bain ; remplacement jet d’eau d’une
fenêtre).
Achat ordinateur :
Le matériel informatique dans le bureau d’accueil va être remplacé pour cause de mémoire
insuffisante, capacités techniques limitées pour la prise en charge de gros logiciels de type
état-civil, élections, cimetière etc …
Local des pompiers :
Il est prévu de changer la porte en bois du local pompier par un volet roulant métallique.
Ecole
La pose d’un film plastique sur les vitres des classes aura lieu aux vacances scolaires du mois
d’avril 2017

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 23 h

