
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 8 JUILLET 2021 

 

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Nicole POULVEREL, Maire (Présidente de séance), Jean-Claude REYNAUD, Denis BARON, 

Julie DALMON, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Marielle ROULET, Frédéric GERAUDIE, Jean-Pierre 

POMMEPUY, Christophe MECKES, Sophie CROUZEVIALLE, Marie GOLFIER – Soit 13 conseillers. 

ABSENTS : Mme Danièle GOUT. Mme Séverine SEIGLE Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de votants : 13     Secrétaire de séance : Christophe MECKES 

 

 

Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité 

 

 

Délégations : aucune 

 

 

Délibérations 

 

 

1 - Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de 

gaz naturel 

Le montant s’élève à 163€ pour l’année 2021  

 

Unanimité 

 

2 – Décision du transfert de l’oculus de l’exposition Chagall à Metz vers l’exposition Chagall à Nice ( du 18 Septembre 

2021 au 10 Janvier 2022) 

 

Mme le Maire donne lecture du courrier de la Direction des Musées Nationaux des Alpes qui propose de transférer l’oculus 

de l’exposition Chagall de Metz vers l’exposition Chagall de Nice qui aura lieu du 18 Septembre 2021 au 10 Janvier 2022.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Pour : 4 

Contre : 4 

Abstention : 5 

Mme le Maire ayant une voix prépondérante  

 

- Décide de ne pas envoyer l’oculus à l’exposition de Nice  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire  

 

 

3 - Tarifs Cavurne 

 

Après en avoir délibéré et afin de compléter la  délibération n°5 du 7 décembre 2017, il est décidé que  :  

 

- Tarif Cavurne – 30 ans : 526 € hors droits d’enregistrement 

- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

Unanimité 

 

4- Autorisation d’engagement de dépenses - Article 6232 « Fête, cérémonie et cadeaux » 

Il est décidé de fixer un montant maximum de 200€ pour tous cadeaux offerts par la commune à l’occasion d’évènements 

familiaux (mariage, naissance…), d’évènements de carrière (mutation, fin de stage, médaille, départ à  la  retraite…) ou 

d’autres évènements importants, de couronnes, plaques ou gerbes mortuaires offertes par le Conseil Municipal lorsqu’elles 

honorent une personne ayant œuvré pour la commune, et pour les frais de restaurant. 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 - Vente parcelle Route du Champ des Bruyères 

 

Approbation du conseil municipal pour la mise en vente de la parcelle ZK n°113 de 1 610 m2, Route du Champ des Bruyères 

pour un montant de 25.000 €. Les frais de notaire et d’agence seront à la  charge de l’acheteur. 

 

Unanimité 

 

 

Questions diverses 
 

- Organisation pour les pots de départs en retraites 

- Organisation du passage de la commission pour le concours des maisons fleuries 

 

 

 

Le prochain conseil municipal sera le 7 septembre 

 


