REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 4 décembre 2014

Date de convocation du conseil municipal : 1er décembre 2014
Présents : MME Christiane JULLÈS, Michelle LOZANO, MM Benoît DEBOUT, Jean-François HOUETTE,
Julien JULLÈS, Patrice LARCHEVÊQUE, Laurent LEDRU, Corentin ROLAND, Hubert TÊTARD, Eric
VAGANAY.
Absent et excusé : Valéry PATIN (Pouvoir à Jean-François HOUETTE),
Début de la séance à 20h30.
***
Secrétaire de séance : Éric VAGANAY.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2014
Le compte rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2014 est adopté à l’unanimité.
***
2. Décision modificative n°5
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de crédit pour
l’acquisition du véhicule d’occasion de l’atelier comme suit :
-

Article 21568 (Autres matériel et outillage) : - 3000 €
Article 21571 (Matériel roulant) : + 1000 €
Article 2158 Autres matériel et outillages : + 2000 €

Après en avoir délibérer les membres du Conseil Municipal à l’unanimité des présent et représenté
adopte la décision modificative n°5.
2. Décision modificative n°6
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire, pour ajuster le reversement, d’effectuer des
virements de crédit du FNGIR comme suit :
-

Article 61523 (Entretien de voies et d réseaux) : - 3818 €
Article 73923 ( FNGIR) : + 3818 €

Après en avoir délibérer les membres du Conseil Municipal à l’unanimité des présent et représenté
adopte la décision modificative n°6.
***
3. Questions diverses
Madame Michelle Lozano informe les membres du Conseil Municipal que des réunions de travail et
de concertation sont organisées entre l’institutrice, les représentants des parents d’élèves,
l’inspecteur d’académie et les différents intervenants du Conseil Général pour la pérennité de
l’école de Mont l’Evêque.
- Prochaine séance de Conseil Municipal jeudi 18 décembre 2014.
***
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h25.
***

