
 COMPTE RENDU REUNION 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2017 
 

L’an deux mille seize, le 13 janvier 2017, à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame GUYON Marie-France, Maire. 
 

Convocation adressée individuellement à chaque conseiller 08 janvier 2016. 

Date d’affichage de la convocation : 08 janvier 2016 

 

Présents : Marie-France GUYON - Patrice JULIENNE - Allison HIRON- Christian MERCIER -Annick BRILLANT 
                     Joël LOUBEAU - Denis JULIENNE - -Yves BOMPOIS - Monique COCHET-Mélina BLOSSIER 

Excusés : Laurent LECHAT 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame HIRON Allison est désignée secrétaire de séance. 
Compte rendu de la précédente réunion adopté. 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
Madame le Maire propose d’adopter l’ordre du jour. Adopté. 
 

Objet : Vente La Fuie 

 
Présentation : 

Madame le Maire informe les conseillers que suite au dernier conseil et la délibération 2016-38 

lui demandant de négocier le terrain « La Fuie » Situé à 72130 Montreuil Le Chétif, celle –ci  a fait une 

proposition d’achat à Madame Nugre de 27000 €  

Madame Nugre a accepté cette proposition. 
 

DELIBÉRATION 2017/01 

 

Après avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal  

-Accepte l’acquisition du terrain  La Fuie – Cadastré ZN24 –d’une surface de 90.61a  Pour  27000.00€ 

-Informe que ce bien sera payé comptant sans recours au prêt bancaire 

-Autorise Madame le Maire à signer tous les documents s'y rapportant. 

 
 

Objet : Participation voyage scolaire 

 
Dans le cadre du voyage organisé du 21 au 27 janvier 2017 par le Lycée Paul Scarron à La Toussuire. 

4 élèves scolarisés dans l’établissement résident sur notre commune. 

Une participation de 50.00€ par élève est demandée. 

 

       
DELIBERATION 2017-02 
 

Après avoir  délibéré, le conseil municipal   

 

 - Accepte de verser une participation de 50.00 € pour les familles : 

                                          - Pattier Aimy -4, rue st Christophe -72130 Montreuil Le Chétif 
                                          - Jarry Collen –5 Rue Du Logis -72130 Montreuil Le Chétif 
                                          - Mourier Ludivine-16 Rte de roche Brune -72130 Montreuil Le Chétif 
                                          - Cochet Rodolphe – La Croix -72130 Montreuil Le Chétif 
                                          - Hiron Ewan – Les Bercons-72130 Montreuil Le Chétif 
 

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents s'y rapportant 

 

 

 



 COMPTE RENDU REUNION 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2017 
Objet : Projet 2017 

 
Dans le cadre de l’élaboration du budget et la demande de subvention au titre de la DETR 2017, il convient de définir 

les projets pour l’année 2017 

Madame le Maire rappelle que pour 

- la salle polyvalente : il reste des travaux de peinture, carrelage et plomberie à réaliser.  
  Prévoir l’achat de radiateurs et portes. 
- la voie piétonne : Allée principale avec rampe en bois 
 Un appel d’offre est lancé pour les travaux, le projet a été monté par Monsieur Level Technicien CCAM – La com-

mission travaux devra se réunir pour l’ouverture des plis début Février. 

-Salle des associations 
Programme Ad’ap – (Accessibilité Handicapés) Les travaux des toilettes de la salle des associations situés sous le préau sont 

programmés pour cette année. 

Assainissement et raccordement au tout à l’égout cour de la cantine + goudronnage –Demande de devis à faire et subventions 

Avant 31mars 2017 

Ces projets seront à provisionner sur le budget 2017. 

 

Objet : tableau des permances élections présidentielles 
 

Les élections sont prévues les 23 avril et 7 mai 2017. 

Le tableau des permanences est présenté, il sera mis à jour lors de la prochaine réunion 
 

 

Prochaines réunions : 
Conseil Municipal : vendredi  24 mars 2017 

La séance est levée à 23h00    Pour affichage le,20/01/2017 

  Le secrétaire de séance,      Le maire,         

 Allison Hiron 
 
 
 


