COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 24 JANVIER 2017
Absents excusés ayant donné procuration : Mr Sylvain COLLARD (à Mr Stéphane PAILLEAU),
Mme Claude JOUANNET-LEFRANC (à Mme Valérie ARNOULT),
Absentes non excusées : Mme Gisèle JUTEAU, Mme Marion FOUJU

Le compte-rendu de la séance précédente est validé après modification de la 1ère ligne comme suit " A la
demande de Mme LELIARD, le conseil municipal approuve l'inscription des votants lorsque le vote est fait à la
majorité ou à la minorité". Il est également demandé le remplacement du mot "salaison" par le mot "salage".
Madame la Maire demande le rajout d'un point à l'ordre du jour :
* Demande de subvention au titre du Fonds Départemental d'Investissement
Vu son importance, ce point sera finalement remis à l'ordre du jour de la prochaine séance
Le Conseil Municipal,
 Est informé du devis estimatif des travaux de réhabilitation de la boulangerie, pour un montant H.T.
de 192 605.00 € H.T. et sollicite le Fonds de Soutien à l'Investissement Local (F.S.I.L.) pour les
travaux de réhabilitation de la boulangerie, à hauteur de 20 % de la dépense H.T.subventionnable.
 Sollicite également la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour ces mêmes
travaux, à hauteur de 20 % de la dépense H.T. subventionnable.
Informations diverses :
Le Conseil Municipal, est informé :
 Du devis estimatif des travaux d'aménagement de sécurité de la rue de Beauce à Plancheville, pour un
montant de 102 561.00 € H.T et des possibilités de financement qui seront à voter lors d'une prochaine
séance de conseil municipal.
 Il est suggéré de penser aux sorties d'exploitations agricoles et d'intégrer la réfection de la rue Neuve à
ces travaux.
 De la date du prochain conseil municipal le jeudi 9 février 2017 à 19h00 avec présentation des travaux
de la rue de Beauce par le maître d'oeuvre.

La Maire,
Valérie ARNOULT.

