CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le vendredi 20 juin à 20H et je vous prie
de bien vouloir y assister
.
ORDRE DU JOUR
1. Election sénatoriale du 28 septembre 2014 – désignation des délégués
du Conseil municipal
2. Questions diverses.
ETAIENT PRESENTS : Danielle MAYTRAUD, Francis PELLETAN, Roger
GOURGEAU, Françoise JOYEUX, Gérard BILLY, Sandrine CADU, Jacky DUROUSSEAU,
Véronique FISSOT, Flore JOYEUX, Jean-Pierre PIOLET, Aurélie ROUFFY, Bernard
SAVARD, Vincent SOUCHAUD
POUVOIRS : Marcel POULAIN à Danielle MAYTRAUD
ABSENTS : Jean BROOK
SECRETAIRE DE SEANCE : Françoise JOYEUX

-------------------------ELECTION DES SENATEURS – DESIGNATION DES DELEGUES MUNICIPAUX ET DE
LEURS SUPPLEANTS
Election des délégués :
 Candidats :
a. MAYTRAUD Danielle
b. JOYEUX Françoise
c. GOURGEAU Roger
 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants :
14
c. Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau :
0
d. Nombre de suffrages exprimés :
14
e. Majorité absolue
:
8
 Proclamation des résultats
MAYTRAUD Danielle
JOYEUX Françoise
GOURGEAU Roger
Sont élus au premier tour et déclarent accepter le mandat.

Elections des suppléants :
 Candidats :
a. SOUCHAUD Vincent
b. DUROUSSEAU Jacky
c. SAVARD Bernard
 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants :
14
c. Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau :
0
d. Nombre de suffrages exprimés :
14
e. Majorité absolue
:
8
 Proclamation des résultats
SOUCHAUD Vincent
DUROUSSEAU Jacky
SAVARD Bernard
Sont élus au premier tour et déclarent accepter le mandat.
SOREGIES : POSE DE LANTERNE – RUE DE LA GARENNE
Madame le Maire informe le Conseil municipal que des travaux d’extension d’éclairage
public vont être entrepris Rue de la Garenne.
Madame Le Maire présente un devis établi par la SOREGIES qui concerne l’éclairage public
et comprend :
 la fourniture,
 la pose de 5 candélabres et lanternes ainsi que les raccordements s’y rapportant.
 Le coût de cette opération s’élève à 7 804.42 €H.T soit TTC 9 365.30 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :



De solliciter une aide financière auprès de la Communauté de Communes du
Montmorillonnais.
D’accepter le devis de SOREGIES et autorise Madame le Maire à signer tous les
documents se rapportant à cette opération.

SUBVENTION JUDO CLUB
Madame le Maire rappelle que le Conseil municipal a voté l’attribution des subventions le 19
mai dernier et a décidé de verser la somme de 77 € au club de judo club.
A la demande du trésorier, il est nécessaire de préciser que le club de judo fait partie
intégrante de la MJC de L’ISLE JOURDAIN et que ce montant sera donc versé sur le compte
de la MJC de L’ISLE JOURDAIN.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à verser la somme
de 77 € sur le compte bancaire de la MJC pour la section club de judo.
QUESTIONS DIVERSES
 Un certificat d’urbanisme pour opération concernant la parcelle B 339 a été
déposé auprès des services de la DDT le 04/06/2014.
 Mmes ROUFFY Aurélie et JOYEUX Flore ont été élues référentes pour
l’élaboration du document unique.

