Compte-rendu de séance du Conseil municipal du lundi 04 mars 2019
Mandature 2014 – 2020 _ Séance numéro 47
Présents :
Mesdames : AUDONNET Nadine, DORFIAC Danièle, GAVALLET Catherine, ROUFFAUD Murielle
Messieurs : AUTHIER Emmanuel, FOUET Antony, JARRY Jean-Claude, LÉONARD Emmanuel, MONTOUX
Alain, SILLON Jérôme, VIOLET Philippe
Pouvoirs : BENETEAU Josiane à DORFIAC Danièle, PÉRAUDEAU Nicolas à AUTHIER Emmanuel
Secrétaire de séance : FOUET Antony

Le quorum étant atteint, la séance peut débuter à 20h45.
En ouverture de séance, le Conseil approuve le compte rendu de la séance du 04 février 2019.

Accès terrain AM70 :
Le terrain n° AM70 qui était un terrain privé se trouvant proche de l’Eglise, a été vendu et les nouveaux acquéreurs
souhaitent maintenant pouvoir bénéficier d’un accès à leur terrain.
Le conseil municipal demande réflexion et reporte sa décision.
Ouverture de crédit avant le vote du budget
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur une ouverture de crédit permettant le règlement d’une facture de
2 581€ pour le logiciel Segilog avant vote du budget.
Vote : Pour = 13

Contre = 0

Abstention = 0

Cérémonie du 19 mars
RDV le mardi 19 mars à 17h15 au monument aux morts.
Préparation du Budget 2019
Le conseil municipal prépare le budget 2019 qui sera voté le 08 avril prochain.
Questions diverses

 Classe des Adjots : La fermeture de la classe des Adjots n’est plus d’actualité pour la rentrée de septembre 2019 mais sera de nouveau d’actualité en septembre 2020.

 Fontaniou : Le conseil municipal fait appel à tous ceux qui souhaitent participer à l’écriture d’articles
pour le journal Fontaniou.

L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses épurées, la séance est levée à 22h15.
Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal : lundi 08 avril 2019 à 18h30, Salle du Conseil à la Mairie.
Le présent compte-rendu sera édité sous huitaine pour affichage public.

