
Affiché le 25/02/2016 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/02/2016 

 

 

PRÉSENTS : L.PLASSIARD - G.BELIN - P.VABRE - R.FELIU - S.CHARNELET - S.BARRAT - 

S.ZURITA 

PROCURATIONS : B.BELPAIRE à L.PLASSIARD 

ABSENTS : M.MEYNIER – L.MOLINA 

SECRÉTAIRE : S.BARRAT 

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26/11/2015 
À l’unanimité des présents et représentés le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015 est approuvé. 
 
2016-01 - ACQUISITION DU LOCAL DES FLORALIES 
À l’unanimité des présents et représentés le conseil municipal autorise Mr le Maire à : 

- réserver un local dans l’immeuble en projet situé Grand Rue pour un montant de 83333.33 €.HT. 
- déposer les demandes de subventions 
- signer tous les documents nécessaires 

et précise que le financement sera prévu au budget. 
 

2016-02 - LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR LE CITY STADE 
À l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal : 

- Habilite M. le Maire à lancer une consultation pour la construction d’un city stade d’un montant 
estimatif de 55000 €.HT  selon une procédure adaptée 

- Précise le financement de cette prestation sera inscrite au budget. 
- Autorise M. le Maire à signer le marché à intervenir pour cette prestation dans la limite du montant 

prévisionnel, ainsi que toutes les pièces y afférentes nécessaires. 
 
 

2016-03 - DÉSIGNATION D'UN CONSEILLER POUR LE SUIVI DES TRAVAUX COMMUNAUX 
À l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal désigne Serge Charnelet pour le suivi des 
travaux communaux. 
 
 

2016-04 - RÉTROCESSION PROMENADE DES JARDINS 
À l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal accepte la rétrocession à la commune de la 
promenade des jardins par Angelotti  et autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
opération. 
 
 

2016-05 - CESSION À LA COMMUNE PAR ANGELOTTI D’UNE PARCELLE AU LOTISSEMENT « LE LAVOIR » 
À l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal accepte la cession par Angelotti de la Parcelle 
cadastrée AH 164 d’une superficie de 519 m² sise au Lotissement « Le Lavoir » et  autorise M. le Maire à 
signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h08 
 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme. 

Le Maire, 
Gérard BELIN 

 

 


