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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CO NSEIL A,TUNICTPAL
DU 03 SEPTE,TABRE 2O2O
ComPte tenu de la situation exceptionnelle liée au COWD-|9, que le public ne peut être accueilli et que la
retransmission en direct des débats ne peut être techniquenent réalisée, la tenue de la séance est foite à huis
clos. Suite à un vote à mains levées, le Conseil a accepté à l'unanimité lo tenue de la séonce à huis clos.

Présents: MM. MARQUIS Joseph, DEBAECKER Emmonuel, 6ABORIT Jonothon. GIRARD Koty, METAY Korine,
BLONDET Sylvie, GOMES PIRES Cristino, LOUBRv Rudi, OLONDE Alexandre, TEXIER Sandrine, LECOCQ
David. BONNIN Florian
Excusé(e)s : MARTIN A ngelico gui donne pouvoir à BLONDET Sylvie
SUIRE Chorly qui donne pouvoir à TEXIER Sondrine

Absent : BOUCHET Guilloume

Secrétaire de Sénnce: Emmonuel DEBAECKER

le

Conseil Municipol o décidé à l'unonimilé de:

Donner un avis fovoroble ou devis présenté por Mme Anne LEBON, peintre décor basée à
Velluire, pour réaliser une lresgue outour de lo porte d'entrée de lo gorderie sur le thème du
Petit Choperon rouge pour un montont de738€ HT
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Choisir SEDI Eguipement pour l'achat du nouveou mobilier de lo solla des fêtes
Choises : 9 373.44ê T-lC (320 choises et 3 diobles de lronspori)
Tobles : ll 280.96€ TTC (40 tobles 180x80 et 20 tobles de 120x80 + 6 choriots)
icène mobile : I 2220.4æ TTC (podium+ rompe* ascolier* jupe tissu+ pore chutes)
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D'ottribuer le lot n.13- Nettoyoge dons le codre de l'exlension et lo râovotion thermique de
lo solle des fêtes à lo Sociétê Propre et Net Pour un montont de 1980€ TTC

Fixer les nouveoux torifs de locotion de la solle des fêtes el de créer une régie dédiée aux
locations communoles (solle, bôches, mobiliers, etc)

DESIGNATION

Associations Communales
Personnes de la commune

Associations et
Personnes
Hors commune

22o €*

28o €*

Petite salle : 50€
Grande salle : 80€*

Petite salle : 70€
Grande salle : too€*

Grande salle + Petite
salle + cuisine +
vaisselle

vin d'honneur
Petite salle 5o pers rnaxi
+ cuisine + vaisselle

100€*

Exposition culturelle Réunion - Conférence

15O

Gratuit*

€*

80 €*

I fois/semaine
(associations communales)

LOCATION ANNUELLE

155 €

Activités gratuites

ECOLES

ASSOCIATIONS COMMUNALES

I Manifestation gratuite (y compris consommation
électrique)
Autres manifestations : gratuité de la salle,
consommation électrique payante

Créer un poste d'ogent technigue suile ou tronsfert de l'ogent technigue du SIVU Contine à
lo commune

Prendre une décision modificotive no1 sur le Budget ossoinissement afin d'onnuler un titre
antérieur de 2018 de lo SAUR pour un montant de 3600€ et d'ossujettir le Budget
Assoinissernent à lo TVA
Peendre une décision modificotive noZ au Budget Commune ofin de pouvoir régler lo cotisotion
demondée de lo SMABTP pour l'assunonce Dommoges ouvroges de 6701.88€ car cette dépense
ovait été prévue en investissemenT ou 2313 opérotion 112 dons le codre de lo rénovolion de
lo solle des

fètes or cette dépense doit àtre réglée en fonctionnement ou 6162.

Le Conseil municipol a décidé à 13 voix pour

et 1 obstention de :

Répondre fovoroblement à lo proposition de Mr JACQUIN Vincent d'ocquérir le terroin situé
ou niveou de l'atelier municipol jouxtant son hobitation de 130m2 et de fixer le prix devente
à 150 € le m2.

Prochoin Conseil

:

ÂÂordi 13 octobre

à 2Oh@

Le PV saro consulloble en Moirie sur demonde
Affiché le 04 septembre 2O2O

