Séance du 11 juillet 2017
L'an deux mil dix-sept, le onze juillet, à vingt-heure trente, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle de la mairie, sous la présidence de : M. Michel COUTELLE
Maire. Etaient présents : Mmes et Mrs : Jacky Bassereau, Jean-Paul Coquille, Catherine Beautemps-Joly, André
Fournier, Anne Molard.
Absents excusés : José Albesa, Mickaël Feuvrier, Solène Loyer, Loïc Poupin.
Mme Beautemps-Joly a été nommée secrétaire.
2017-07-d1

Déclaration d’intention d’aliéner parcelle B233 située 10 rue Bourdon Durocher
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de Maître GUEDON Alain une Déclaration d’Intention
d’Aliéner pour la parcelle suivante :
N° de parcelle
B 233

Lieu
10 Rue Bourdon Durocher

Superficie
00ha 02a 33ca

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien ci-dessus
référencé.
2017-07-d2

Contrat de maintenance informatique
Le conseil municipal décide de reconduire auprès de la société Conty de Saint Pavace, le contrat de maintenance pour
l’ordinateur de la Mairie, pour un montant annuel de 240.00 euros TTC, et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat.
2017-07-d3

Admission en non-valeur
Suite aux précisions du comptable, le Conseil Municipal admet en non-valeur de la créance, Titre R-43 de l’exercice
2015, d’un montant de 208.73 €.
2017-07-d4

Décision modificative N°2 Budget Commune
Le conseil municipal décide les modifications suivantes au budget 2017
FONCTIONNEMENT DEPENSES
6541
615228

Créances admises en nonvaleur
Entretien réparation

FONCTIONNEMENT RECETTES

+ 209
-

209

2017-07-d5

Permis de construire pour la salle communale
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande de permis de construire et toutes
demandes d’autorisation en vue de la construction de la future salle communale.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h00

Vu pour affichage

