
Compte Rendu Conseil Municipal du 24-10-2022 

 

Excusés : I BERBEE , M LUCAS 

Invité : H DELSALLE 

 

1 Lecture du PV du dernier Conseil Municipal ; Approuvé à l’unanimité. 

Il sera demandé à nos délégués au SICTOM un éclaircissement sur la mise en place de la taxe 

incitative. 

2 Point sur les travaux 

-Gaumier  -Le logement est totalement vide . 

                   -Les travaux vont démarrer ; Il est décidé de ne pas mettre en place de cloison dans la salle                                                          

                    Le conseil ne souhaite pas casser l’espace (évolution de la destination), Par contre il est 

décidé d’amener l’eau dans ce local. 

                    -Il est décidé de lancer l’offre de location d’ici 1 mois. 

-Florimont 

                   -La Salle des fêtes sera terminée en fin de semaine (plafond terminé) reste peinture et 

chauffage. Elle pourra être toutefois utilisable pour la commune (usage limité). 

                   - L’aménagement de la chaufferie est terminé. Nous sommes toujours en attente de la 

chaudière bois ; la chaudière fioul va être relancée. 

Maison Cougot 

                 Aménagement terminé. 

 

3 Bulletin municipal 

 Un inventaire est fait sur les perspectives d’articles. Il sera demandé à Mathias d’assurer la mise en 

forme (comme l’an dernier). Un comité de relecture est mis en place JM LAVAL, B DUCLAUD, M 

LUCAS, M TREMOULET. 

 

4 Cadeaux fin d’année 

 -Nicole MAROUSSIE s’occupe des cadeaux pour les enfants 

 -Une carte de vœux initiée par Gerhald sera mis dans le bulletin. 

 

5 Repas des ainés 

Le 02.12.2012 à 12h N Maroussie assure la mise en place et les inscriptions. 



6 Eclairage de Noël 

Le Conseil Municipal maintient la mise en place qui est prévue le 03/12 au matin. 

 

7 Elagage en relation avec la fibre  

196 parcelles et 95 propriétaires concernés. 

Un courrier sera envoyé en amont aux propriétaires à titre informatif. 

Un appel au bénévolat sera lancé au vu de l’étendue des travaux. Des entreprises vont être 

sollicitées. Des choix budgétaires seront à faire concernant ces travaux au prochain budget 

8 Divers 

La totalité des subventions concernant l’aménagement du bourg a été perçu. 

 

Séance levée à 20h30 

  

 

 


