COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2016

Le Conseil Municipal, après étude et délibération, décide :
- de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics dont la commune
a la gestion, voire de les supprimer quand cela est possible, en utilisant des méthodes
alternatives (avec 10 voix pour et 2 abstentions).
- d’octroyer à la Section Locale du Syndicat Général des Vignerons, une subvention à hauteur
de 230 euros pour l’année 2016 et également de procéder au virement de crédits suivant :
article 615231 : - 230€  Article 6574 : + 230€.
- d’attribuer des dénominations aux voies qui vont être créées concernant le lotissement « le
Chemin de Courmelois » :
 Pour la rue, sans nom, en entrant à gauche dans le lotissement: "Rue Auguste
MIGNOT" (Directeur de l'école dans la commune).
 Pour la rue, sans nom, en entrant à droite dans le lotissement : "Rue Abbé
PARAMELLE" (Prêtre Hydrogéologue)
 Pour la rue centrale, sans nom, en entrant dans le lotissement : "Rue Camille
LEGRAS" (Donateur de la Commune)
 Pour l'impasse qui est dans le prolongement de la Rue "Auguste MIGNOT" : "Impasse
Ulysse LAGARDE" (Soldat décédé le 11 Novembre 1918).
- de souscrire au contrat préventif d'un montant annuel de 2 628€ HT/an pour une durée de
trois ans (avec 1 voix pour le contrat type curatif, 7 voix pour le contrat type préventif et 4
abstentions) et d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.
- d’accorder une participation financière exceptionnelle à l'organisation de la Commémoration
du centenaire des offensives des armées de Champagne d’un montant de 250 euros (avec 9
voix pour et 3 abstentions) et décide de procéder au virement de crédits suivant : Article
615231 : - 250€  Article 6574 : + 250€.

Le Maire,

Richard FERNANDEZ

