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      CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER 2020 
                                      ****************** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion 

précédente à l’unanimité des présents.  
 

ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE (dépôt de garantie gaz citerne, extension raccordement 

lotissement coteau du breuil 2) 

- Contribution Syndicale de la commune au SIEDS pour l’extension du réseau au lotissement du 

coteau du breuil 2 : 1 890.78 € TTC, chapitre 204 « subvention d’équipement » compte 2041581 

pour engagement budgétaire. 

- Cautionnement gaz citerne Séolis : 1 800.00 €, chapitre 27 « dépôt et cautionnement », compte 

275 pour engagement inscription budgétaire. 

 

- Vu l’article L 1612-1 du CGCT : Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif 

peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette 

autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

A l’unanimité des présents les Conseillers Municipaux autorisent Monsieur le Maire à signer 

les devis, à mandater les factures et s’engagent à inscrire au budget la somme de 1 890.78 

€ en dépense d’investissement chapitre 204, compte 2041581 et la somme 1 800.00 € en 

dépense d’investissement chapitre 27, compte 275 lors du vote du budget. 

 

DEMANDE DE MÉCÉNAT SPORTIF 

Monsieur le Maire a reçu une demande de Mécénat de la part d’une jeune championne cycliste en 

sport étude habitant sur la commune. Monsieur le Maire expose la situation. 

 

Après délibération le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents accepte le 

principe d’encourager les jeunes franciens dans leur projet et leur réussite par le versement 

d’une bourse dont les conditions d’attribution et le montant seront fixés dans une chartre.  

Une commission au sein du Conseil Municipal va être créée pour travailler sur le sujet.   

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

Réunion SITS du 10.02.2020 : 

Consultation appel d’offres pour achat de bus. Un audit va être effectué. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Synthèse d’activité du SDIS sur la commune, janvier 2020 

- Changement de place radar 

- Demande éclairage venelle sentier des Noyers 

- Cheminement piéton Le Breuil-François à sécuriser (éboulement de pierres et risque de chute 

d’arbres) 
 

 

 

 


