


Appel des élus et quorum
Conseil municipal

Elus en fonction = 09
Quorum = 6
Présents = 09
Visio = 0
Pouvoir = 1 (Jean BIANCHINI à DESENLIS Benoit)
Quorum atteint =OUI

Le conseil municipal peut se réunir et délibérer



DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le maire demande aux élus de désigner un secrétaire de séance.
Désigné:
JEAN LUC DELLA VEDOVE 

A été désigné secrétaire de séance, à l’unanimité.



ORDRE DU JOUR

Présentation de l’ordre du jour:
Le maire demande à rajouter les points 5 & 6 à l’ordre du jour.
Ajouts adoptés à l’unanimité

1 – Approbation du dernier compte rendu

2 – Approbation du RPQS de la SIAEP

3 – Validation définitive de l’adressage métrique de la commune

4 – Budget prévisionnel 2021

5 – Questions diverses



APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU

Le maire présente aux élus le dernier compte rendu.

Il propose d’en délibérer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

• APPROUVE

• DESAPROUVE

Le dernier compte rendu.



Compte rendu des délégations au maire

- Pas de délégations signée depuis le dernier conseil municipal



VALIDATION DU RPQS DE LA SIAEP

Le maire informe l’assemblée que nous devons valider ensemble le dernier rapport du RPQS de la SIAEP.

Le maire en fait lecture.

(Voir en annexe)

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE



Validation définitive de l’adressage métrique

Le maire informe l’assemblée que nous devons entériner définitivement l’adressage métrique.

Il propose de passer en revue l’ensemble des voies communales de la commune et de valider les différents points 
d’adressage.

(Voir en annexe)

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE



BUDGET PREVISIONNEL 2021

Le maire présente à l’assemblée le résultat provisoire 2020.

Il présente ensuite le budget prévisionnel 2021.

Celui-ci sera ajusté et vote fin mars 2021.

Pas de vote sur ce point



QUESTIONS DIVERSES

Parole aux élus:

Le maire évoque les devis des panneaux de signalisation pour comparaison.
Le maire aborde également la situation des chemins communaux et le choix des travaux prévisionnels 
pour 2021.

Le maire demande un tour de table sur les différents représentants aux différents syndicats.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30

Le secrétaire de séance,


