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Du 27 novembre 2015 
 

Date de convocation : 19/11/2015 
 

PRESENTS : M. ZDAN Michel, Mme MANFRINATO Mélissa, M. LORRAIN Jean-Luc, Mme FLOURY 

Clara, Mme DEMESSANCE Florence, Mme RIZZO Nadine, Mme DJOURI Fadhéla, Mme ROBECQUE 

Amandine, M. DA SILVA CORREIA Manuel, Mme LOUPADIERE Lynda, M. SAJDAK Henri 
 

EXCUSEE : Mme VILLAESCUSA Sylvie (Pouvoir donné Mme DEMESSANCE Florence). 

ABSENTS : Mme RAMAHERRIRARINY Liliane, M. OLIVA Charles, M. MESPLES Noël 
 

SECRETAIRE : Mme FLOURY Clara 
 

COMPTE RENDU : 

Monsieur le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour le remboursement de la facture CULTURA à Monsieur 

LORRAIN et la décision modificative n° 3. 

Le Conseil municipal approuve de rajouter ces sujets dans l’ordre du  jour. 
 

- 1)  Approbation du compte rendu du 30/10/2015 

*   Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité avec des modifications. 

  

- 2) Schéma Départemental de coopération intercommunale 

 

*   Monsieur le Maire rappelle l’essentiel de la procédure objet du « Schéma Départemental » et donne 

 lecture de la délibération du SMIVOM notamment les débats. Tout le monde demande à ce que les 

 mandats de tous les élus soient maintenus jusqu’au bout. 
 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
   

 

- 3) Préparation des festivités 

 

* Noël des enfants et Repas des ainés (invitations non terminées). 

 Préparer un planning pour les 2 festivités. 

 Madame MANFRINATO propose à chacun des élus d’amener des amuses-bouches pour l’apéritif du 

 repas des ainés. 

 Les personnes extérieures peuvent participer au repas moyennant la somme de 15 € par personne. 
 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

-4) Organisation du bureau de vote 
  
* Madame MANFRINATO propose un planning. 
 

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
 

-5) Situation DETR :  
  

* Sujet Reporté. 
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-6) Diffusion bulletin municipal et DICRIM  
 

* Le bulletin municipal est presque terminé. En ce qui concerne le DICRIM, Monsieur le Maire propose 

 une couverture cartonnée avec le calendrier 2016. Mme DEMESSANCE est chargée de s’en occuper.  
 

-7) Remboursement Facture CULTURA à Monsieur LORRAIN :  

 

 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la facture CULTURA d’un montant de 27.78 € 

 concernant l’achat de  papiers pour les invitations du repas des ainés a été réglée par M. LORRAIN. 

 La commune ne possédant pas de compte chez ce fournisseur. Par conséquent, il demande au conseil 

 municipal de bien vouloir se prononcer pour le remboursement de cette avance. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le  remboursement de la facture  CULTURA à M. 

 LORRAIN. 

 

-8) Décision modificative n° 3 :  
 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

-9) Prise en charge du nid de frelons asiatiques 

 

 Monsieur le Maire présente la facture de Monsieur HOULES Daniel concernant l’enlèvement d’un nid 

 de frelons asiatiques sur la Commune. 

 

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le paiement de la facture à hauteur de 80 %. 

 

-9) Questions diverses :  

 

 Le 9 décembre 2015 : Inauguration d’un arbre planté à l’école maternelle. 

  

 Notification des amendes de police. Monsieur le Maire demande à Monsieur DA SILVA CORREIA de 

 voir le matériel pour commencer les travaux (amende de police). 
 
 

 Séance levée à 23 h 30 

 

Approuvé le 29 janvier 2016 à l’unanimité 
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