COMMUNE de MONTFLEUR
Mairie n°4 rue sous la ville 39320 Montfleur
Tél : 03 84 44 30 70
Courriel : commune.montfleur@orange.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 16 MARS 2016 à 20 HEURES 30
Date de convocation : 11/03/2016
Présents : MM Jean-Claude NEVERS, Joël ANTOINE (Secrétaire de séance),
Michel CHAVANT, Jean-Yves MEUNIER, Philippe JACQUIN.
Mmes Sophie FERROUILLET, Eliane CATTENOT, Jacqueline AURINE
Absents excusés : Mme Sandrine GOULY, M. Jean-Louis TISSOT (A donné pouvoir à M. Philippe
JACQUIN), M. Claude BAUGEY (A donné pouvoir à M. Jean-Yves MEUNIER).
Délibération n°2016-09 : Eclairage public : Renouvellement matériel vétuste 2° tranche
Le Conseil Municipal :
- Approuve le programme d’éclairage public pour le renouvellement de matériel vétuste
2° tranche présenté et son montant estimatif de 19 357,57 € TTC
- Sollicite l’obtention d’une participation au Sidec de 50 % du montant aidé de
l’opération soit 9 678,79 €.
- Prend acte que la part de la collectivité, estimée à 9 678,78 € sera versée dans la caisse
du receveur du SIDEC :
* A hauteur de 80 % avant le commencement des travaux
* Le solde après achèvement des travaux et présentation par le Sidec du
décompte général et définitif de l’opération.
- Autorise le Sidec à effectuer tous travaux supplémentaires nécessaires à la bonne
réalisation de l’opération en cause, dans la limite de 10%
Délibération n°2016-10 :
Le Conseil Municipal :
- Décide d’encaisser la somme de 386,93 € auprès du Gaec Chavand pour la location de
terrains communaux en 2015.
Délibération n°2016-11 :
Le Conseil Municipal :
- Donne son accord de principe pour l’entretien du chemin n°42 « sous le château » par la
commune et en contrepartie pour l’entretien du chemin de la Foule n°45 par l’Association
Foncière.
Pour extrait conforme,

Le Maire, Jean-Claude NEVERS

