Séance du 7 juillet 2016
L’An deux mille seize, le sept du mois de juillet, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, convoqué le premier
dudit mois, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain MORÈVE,
Maire.
Présents : MM. Alain MORÈVE, André PEROIS, Thierry MARCHOUX, Ludovic MORESVE, Jérôme ROUCHE, Sébastien
MARCHAND, Mmes Nicole BRUNEAU et Mélanie PULVERIN.
Absents Excusés : MM. Abel DE NEVE, Pascal BOISBOURDIN, René HAMON.
Monsieur Abel DE NEVE a donné pouvoir à M. Alain MOREVE.
Madame Mélanie PULVERIN a été désignée secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu de la séance du 9 juin 2016 approuvé.
2016-042 / SIS – Participation 2016
Vu la délibération n° 2016-03-/4 du Syndicat Intercommunal Scolaire du Pays Pressignois portant sur les participations
des communes membres,
Monsieur le Maire présente le tableau des montants des participations pour l’année 2016 dues par les communes.
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal :
-

Approuve le tableau de participations des communes présenté par le Syndicat Intercommunal Scolaire du Pays
Pressignois.

2016-043 - DM n° 2
Le Maire propose, dans le cadre du fleurissement de la commune, d’acheter des balconnières adaptées aux nouvelles
passerelles et présente une proposition de l’entreprise SEDI pour l’achat de 10 jardinières et de leurs accessoires pour
un montant de 1 444,44 €.
De plus, Il précise au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de :
-

créer une opération en investissement
effectuer des virements de crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

l’achat de balconnières et accepte le devis de l’entreprise SEDI
D’effectuer les virements de crédits suivants :
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