
PROCES-VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES 

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 
 

Nombre de membres afférents au C.M. :  ............................................................... 15 

Nombre de membres en exercice :  ......................................................................... 15 
 

Date de convocation : 25 Février 2015      

Date d’affichage : 9 mars 2015 
 

SEANCE DU 5 MARS 2015       
 

L’an deux mil quinze et le cinq mars à 20 heures 30, le Conseil municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 

la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Madame 

FLORENTIN Annie, Maire. 
 

Présents : M. CHARPENTIER David, Mme CROSNIER Nathalie, Mme 

FLORENTIN Annie, M. HENRION Michel, Mme MOREAU Geneviève, 

Mme JORT Nathalie, M. NAVARRE Gaëtan, Mme PESCARA Jacqueline, 

M. REGOLI Adolphe, M. VUILLEMARD Laurent, M.WECKERING 

Gérard. 
 

Absents excusés : Mme ARCADE Laurie, M. BAUER Alain, Mme 

DUTHOIS Pierrette (procuration à Mme MOREAU), Mme MOREL 

Margot. 
 

Monsieur Adolphe REGOLI a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 

Le compte-rendu de la séance du 23 janvier 2015 est adopté. 
 

DELEGATION DE POUVOIR 
 

Mme le Maire fait état des décisions prises dans le cadre de sa délégation de 

pouvoir :  

 

● Non exercice du droit de préemption sur la propriété de : 

- FONCIER CONSEIL pour le terrain cadastré ZI 299, situé rue du Puits de 

Chanier  

 
● Décisions prises :  

- de transférer le bail à ferme du 04 Octobre 2011 signé avec Mr Jacques ROYER 

(partant en retraite) à Mr David ROYER, son successeur.  

- d’accepter le remboursement de l’indemnité versée par GROUPAMA suite aux 

honoraires de Maître GUNDERMANN pour un montant de 2 173,00 euros dans le 

cadre de l’accident de service d’un employé communal.  

- de signer une convention d’occupation précaire avec Mr David ROYER pour les 

parcelles ZI 11, 12, 293, 294 et 295. Une redevance annuelle d’occupation d’un 

montant de 1 643 euros sera perçue. 

- de placer 400 000 euros sur un compte à terme pour une durée de trois mois 

- de signer un nouveau contrat d’assurance VILLASUR 2 pour tenir compte de la 

démolition des 4 immeubles communaux 10 et 11 Place de l’Hôtel de Ville et 1-3 

rue Pasteur. 

- de passer un bail de location à partir du 1er mars 2015 pour la location de 

l’appartement 2 rue de la Colombe avec Mme QUINOT Tiffany. 

- d’accepter le remboursement de l’indemnité versée par GROUPAMA suite aux 

frais de la SCP GUENARDEAU-DUHAMEL pour un montant de 113,30 euros 

dans le cadre de l’accident de service d’un employé communal. 



 

   

 

● Commandes à :  

. SDI Extraction Ventilation : pour le dépoussiérage et désinfection de 8 

appartements communaux pour un montant total HT de 763 euros.    

. MOTOCULTURE TOULOISE pour l’achat d’un taille perche thermique pour 

un montant HT de 729,31 euros.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

FINANCES LOCALES  
 

  7.1 Décisions Budgétaires 

. 2015.03.01 - Adoption du Compte Administratif 2014 du Service Eau Potable 

. 2015.03.02 – Adoption du Compte de Gestion 2014 du Receveur du Service 

Eau Potable 

. 2015.03.03 - Affectation du résultat 2014 du Service Eau Potable 

. 2015.03.04 - Approbation du Budget Primitif 2015 – Service Eau Potable  

. 2015.03.05 - Adoption du Compte Administratif 2014 du Service 

Assainissement 

. 2015.03.06 - Adoption du Compte de Gestion 2014 du Receveur du Service 

Assainissement 

. 2015.03.07 - Affectation du résultat 2014 du Service Assainissement 

. 2015.03.08 - Approbation du Budget Primitif 2015 – Service Assainissement  

 

 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros    
. 2015.03.09 - Remplacement de la sculpture dédiée à la déportation 

d’Ecrouves  
 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

 1.4 Autres contrats      

. 2015-03-10  – Programme de travaux 2015 en forêt communale 
 

 

DOMAINES ET PATRIMOINE  
 

 

 3.3 Locations 

. 2015-03-12 - Fixation du loyer de l’appartement (1er étage) 2 rue Jeanne 

d’Arc – Type F4 
 

 3.5.2 Autres actes 

. 2015-03-11 - Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

espaces publics  

  

FONCTION PUBLIQUE  

 

 4.1.1 Délibérations et conventions   
. 2015-03-13 - Avancement de grade – Transformation d’un poste d’Adjoint 

Technique de 1ère classe en 1 poste d’Adjoint Technique principal de 2ème 

Classe. 
 

DCM 2015.03.01 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Adoption du Compte Administratif 2014 du Service Eau Potable. 

 

 En application des dispositions des articles L1612-12 et 2121-31 du code 

général des collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil Municipal 

les conditions d’exécution du budget du service eau potable exercice 2014.  

 



Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, Mme 

le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la désignation du 

Président de séance en la personne de Mr Adolphe REGOLI. 

 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte 

Administratif 2014 du Service Eau Potable de Colombey-les-Belles. 

 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 115 655,45 € en 

recettes et à celle de 104 373,54 € en dépenses, laissant ainsi un excédent de 

11 281,91 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 laisse apparaitre un excédent de 

fonctionnement de clôture de 86 282,69 €. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 74 622,11 € en 

recettes et à celle de 70 329,52 € en dépenses, laissant ainsi un excédent 

d’investissement de 4 292,59 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 laisse 

apparaître un excédent d’investissement de clôture de 171 243,86 €. Le déficit des 

restes à réaliser est de 12 000 €. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2014 dressé par le comptable, conforme 

au Compte Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération.  

 

DCM 2015.03.02 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Adoption du Compte de Gestion 2014 du Receveur du Service Eau Potable. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2014 a été réalisée par Mme WOLSKI Peggy, Trésorière de Colombey-

les-Belles et que le Compte de Gestion établi par cette dernière est conforme au 

Compte Administratif du Service Eau Potable de Colombey-les-Belles, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif 

du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier,  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de Mme WOLSKI Peggy, Comptable de la 

Trésorerie de Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2014, dont les écritures sont 

conformes au Compte Administratif du Service Eau Potable pour le même 

exercice.   

 

DCM 2015.03.03 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Affectation du résultat 2014 du Service Eau Potable 

 

 Conformément à l’instruction M49, le Conseil Municipal est invité à 

affecter l’excédent de fonctionnement 2014 du Service Eau Potable. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en fonctionnement,  

 

Considérant que le compte Administratif 2014 présente :  

 

- un excédent de la section de fonctionnement de 86 282,69 € 

- un excédent de la section d’investissement de 171 243,86 € 



- un déficit des restes à réaliser de la section d’investissement de 

12 000,00€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement en totalité au 

compte 002- Excédent de fonctionnement reporté.  

 

DCM 2015.03.04 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Approbation du Budget Primitif 2015 – Service Eau Potable  

 

 Madame le Maire donne lecture, section par section, chapitre par chapitre 

du Budget  

Primitif de l’exercice 2015 du Service Eau Potable, qui se présente ainsi :  

 

FONCTIONNEMENT 

 

                  DEPENSES                                                            BP 2015  

Chapitre 011 Charges à caractère général     2 700 € 

Chapitre 012 Charges de personnel     2 000 € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues      5 000 €  

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante   25 000 € 

Chapitre 66  Charges financières    27 630 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

  63 464 € 

 TOTAL dépenses de fonctionnement  125 794 €  

              RECETTES  

Chapitre 002 Solde d’exécution reporté   86 282 € 

Chapitre 70 Produits des ventes et ventes diverses    82 000 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

  30 976 € 

 TOTAL recettes de fonctionnement  199 258 €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   73 464 €  

 

 

INVESTISSEMENT  

 

                   DEPENSES                                                         BP 2015  

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées    10 634 € 

Chapitre 020 Dépenses imprévues     5 002 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 192 000 € 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 

  30 976 € 

Chapitre 041  Opérations patrimoniales      3 905 € 

 TOTAL dépenses d’investissement  242 517 € 

              RECETTES  

Chapitre 001 Solde d’exécution d’investissement reporté 171 243 € 

Chapitre 041  Opérations patrimoniales      3 905 € 

Chapitre 27 Autres immobilisations financières      3 905 € 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

  63 464 €  

 TOTAL recettes d’investissement  242 517 €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   0,00 €  

 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Le Maire, examiné le document 

budgétaire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  



 

- APPROUVE le Budget Primitif 2015 du Service Eau Potable en suréquilibre pour 

la section de fonctionnement de 73 464 € et qui s’équilibre en section 

d’investissement à 242 517 €.  

 

- VOTE le présent budget au niveau du chapitre pour les sections de 

fonctionnement et d’investissement.   

 

DCM 2015.03.05 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Adoption du Compte Administratif 2014 du Service Assainissement. 

 

 En application des dispositions des articles L1612-12 et 2121-31 du code 

général des collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil Municipal 

les conditions d’exécution du budget du Service Assainissement exercice 2014.  

 

Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, Mme 

le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la désignation du 

Président de séance en la personne de Mr Adolphe REGOLI. 

 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte 

Administratif 2014 du Service Assainissement. 

 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 50 626,89 € en 

recettes et à celle de 41 276,01 € en dépenses, laissant ainsi un excédent de 

9 350,88 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 laisse apparaitre un excédent de 

fonctionnement de clôture de 11 188,79 €. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 39 190,25 € en 

recettes et à celle de 66 410,60  € en dépenses, laissant ainsi un déficit 

d’investissement de 27 220,35 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 laisse 

apparaitre un excédent d’investissement de clôture de 38 921,52€. 

Le déficit des restes à réaliser est de 35 400 €. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2014 dressé par le comptable, conforme 

au Compte Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération.  

 

DCM 2015.03.06 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Adoption du Compte de Gestion 2014 du Receveur du Service Assainissement. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2014 a été réalisée par Mme WOLSKI Peggy, Trésorière de Colombey-

les-Belles et que le Compte de Gestion établi par cette dernière est conforme au 

Compte Administratif du Service Assainissement de Colombey-les-Belles, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif 

du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier,  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de Mme WOLSKI Peggy, Comptable de la 

Trésorerie de Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2014, dont les écritures sont 



conformes au Compte Administratif du Service Assainissement pour le même 

exercice. 

 

 

DCM 2015.03.07 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Affectation du résultat 2014 du Service Assainissement 

 

 Conformément à l’instruction M49, le Conseil Municipal est invité à 

affecter l’excédent de fonctionnement 2014 du Service Assainissement. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en fonctionnement,  

 

Considérant que le compte Administratif 2014 présente :  

 

- un excédent de la section de fonctionnement de 11 188,79  € 

- un excédent de la section d’investissement de 38 921,52  € 

- un déficit des restes à réaliser de la section d’investissement de 35 400 €  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement en totalité au 

compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté.  

 

DCM 2015.03.08 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Approbation du Budget Primitif 2015 – Service Assainissement  

 

 Madame le Maire donne lecture, section par section, chapitre par chapitre 

du Budget  

Primitif de l’exercice 2015 du Service Assainissement, qui se présente ainsi :  

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

                  DEPENSES                                                   BP 2015  

Chapitre 011 Charges à caractère général   29 861 € 

Chapitre 012 Charges de personnel     6 000  € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues      2 500  €  

Chapitre 66  Charges financières         622  € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

  26 158 € 

 TOTAL dépenses de fonctionnement    65 141  €  

              RECETTES  

Chapitre 002 Solde d’exécution reporté   11 188 € 

Chapitre 70 Produits des ventes et ventes diverses    51 000 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

    2 953 € 

 TOTAL recettes de fonctionnement    65 141 €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   0,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTISSEMENT  

 

                   DEPENSES                                                    BP 2015  

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées     4 457  € 

Chapitre 20  Immobilisations incorporelles   15 000  € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles   51 617  €  

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

    2 953  €  

 TOTAL dépenses d’investissement    74 027  € 

              RECETTES  

Chapitre 001 Solde d’exécution investissement reporté   38 921  € 

Chapitre  10 Dotations fonds divers      8 948  € 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections  

  26 158  €  

 TOTAL recettes d’investissement    74 027  €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   0,00 €  

 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Le Maire, examiné le document 

budgétaire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Budget Primitif 2015 du Service Assainissement en équilibre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement.  

 

- VOTE le présent budget au niveau du chapitre pour les sections de 

fonctionnement et d’investissement.      

 

DCM 2015.03.09 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 

23 000 euros    

Remplacement de la sculpture dédiée à la déportation d’Ecrouves.  

 

 Mme le Maire donne connaissance à ses Collègues d’un courrier de Mr le 

Maire d’Ecrouves l’informant que la sculpture érigée à la mémoire des déportés, 

installée depuis 20 ans au carrefour de la rue de Paris et de la route de Pagney-

derrière-Barine, lieu de départ pour de nombreuses personnes vers les camps de la 

mort, a été volée. 

 

Le Conseil Municipal d’Ecrouves a décidé de remplacer à l’identique cette 

sculpture et en appelle à la générosité publique pour son financement. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

- CONSIDERANT que cette démarche d’intérêt général au profit d’une œuvre à 

caractère éducatif et historique intéresse les Toulois, 

 

- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 euros pour aider au 

remplacement de la stèle de la Déportation d’Ecrouves.  

 

La dépense sera imputée à l’article 6745 du Budget 2015.  

     

 

DCM 2015.03.10 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.4 Autres contrats.    

Programme de travaux 2015 en forêt communale. 

 

 Mr Gérard WECKERING, responsable de la commission des Bois, 

présente le programme d’actions prévues en forêt communale par l’Office National 

des Forêts, pour l’année 2015. 

 



 Travaux sylvicoles comprenant :  

 

-  ouverture de cloisonnement d’exploitation dans les parcelles n°6, 11, 22.i2, 23. 

i1 sur 15,80 km 

 

- nettoiement de régénération de hêtre dans les parcelles n°38 et 39.t sur 11 ha 50 

 

pour un montant estimé de 15 200,00 € HT, 

 

 Travaux de maintenance comprenant :  

 

- entretien des lisières – route forestière de la parcelle n°19 à l’autoroute des 2 

côtés sur 1,5 km  

 

pour un montant estimé de 880,00 € HT. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 - APPROUVE le programme de travaux 2015 présenté par l’Office 

National des Forêts tel que détaillé ci-dessus, pour un montant estimatif total de 

16 080,00 € HT, 

 

 - S’ENGAGE à inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2015 

– Article 2117 de la section investissement et 61524 de la section de 

fonctionnement, 

 

 - AUTORISE Mme le Maire à engager le programme de travaux 2015 et à 

signer toutes les pièces et contrats s’y rapportant. 

 

DCM 2015.03.12 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.3 Locations 

Fixation du loyer de l’appartement (1er étage) 2 rue Jeanne d’Arc – Type F4 

  

Madame le Maire informe l’assemblée que l’ancien appartement de 

fonction de la Trésorerie situé au 1er étage de l’immeuble 2 rue Jeanne d’Arc sera 

prochainement disponible à la location.  

 

En prévision de sa mise en location prochaine, il est demandé au Conseil 

Municipal de fixer un loyer mensuel pour cet appartement de type F4 de 113 m². 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 

 

-DECIDE de fixer le loyer mensuel de l’appartement situé au 1er étage de 

l’immeuble 2 rue Jeanne d’Arc à 600 euros, auquel s’ajoute  100,00 euros de 

charges, 

 

- CHARGE Mme le Maire dans le cadre de sa délégation de pouvoir, de signer le 

contrat de location avec le locataire retenu sur les bases précitées. 

 

DCM 2015.03.11 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.5.2 Autres actes.    

Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics  

 

 Le Maire présente à l’assemblée le plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics. Il rappelle que la loi pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées du 11 février 

2005 impose aux communes de réaliser un plan de mise en accessibilité de voirie et 

des espaces publics (PAVE). 

 



 Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux 

personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes 

et des aires de stationnement du territoire communal. Il met en évidence des 

chaînes de déplacement permettant d’assurer la continuité du cheminement 

accessible entre les différents établissements recevant du public dans un périmètre 

défini. Le Conseil Municipal a autorisé le Maire a lancé la démarche le 25 juin 

2012. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté de personnes handicapées, et notamment son article 

45, 

Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie 

et des espaces publics, 

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions 

techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

Vu l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 - APPROUVE le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics tel que présenté, 

 

Cette délibération sera transmise :  

 

- au contrôle de légalité, 

- à la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité 

(CCDSA), 

- au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

 

 

DCM 2015.03.13 – FONCTION PUBLIQUE – 4.1.1 Délibérations et 

conventions   

Avancement de grade – Transformation d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère 

classe en 1 poste d’Adjoint Technique principal de 2ème Classe. 

 

 Madame le Maire informe l’Assemblée qu’un agent de la Commune 

remplit les conditions pour un avancement au grade d’Adjoint Technique Principal 

de 2ème classe (avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 3 

Mars 2015). 

 

 Considérant les fonctions exercées et la manière de servir de cet agent, 

Madame le Maire propose à ses collègues de se prononcer favorablement sur la 

transformation de ce poste afin de rendre effectif cet avancement de grade. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 3 Mars 2015, 

 

- DECIDE la transformation du poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps 

complet en poste d’Adjoint Technique Principal  de 2ème classe à temps complet, 

 

- DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs de la Commune :  

 

 * suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe  

 * création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe  

 



- INDIQUE que cette transformation de postes interviendra à compter du 1er avril 

2015. 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015 de la 

Commune. 

 
 

 

Ont signé au registre les membres présents 

 

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

REGOLI Adolphe 

 

CROSNIER Nathalie  

HENRION Michel  FLORENTIN Annie 

 

MOREAU Geneviève 

 

PESCARA Jacqueline 

 

WECKERING Gérard  CHARPENTIER David 

 

BAUER Alain 

 

 

 

ABSENT DUTHOIS Pierrette  

Procuration à Mme MOREAU 

VUILLEMARD Laurent 

 

MOREL Margot 

 

 

ABSENTE  

ARCADE Laurie  ABSENTE NAVARRE Gaëtan  

JORT Nathalie  

 

  

 


