
Procès verbal du conseil municipal du 19 

Janvier 2021. 
 
Lors de la séance du 19 janvier 2021, à 20h15, à la salle polyvalente pour associations : 
-Mme Le Maire a fait l’appel : 11 conseillers présents : quorum atteint. 
-M GARNIER Sébastien a été proposé comme secrétaire de séance. Il a lu le compte rendu des 
délibérations prises le 17 décembre 2020 : délibérations approuvées à l’unanimité. 
 

Le conseil a approuvé à l'unanimité les délibérations suivantes : 

- avis favorable avec réserves pour le PLUI ; 

- avis favorable pour le RLPI ; 

- avis favorable pour les engagements de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 

; 

- avis favorable pour le lancement des travaux d'investissement, afin de permettre la constitution des 

dossiers pour le changement des ouvrants et isolation du 1 rue principale et la mise en place d’une 

porte pour isolation de la partie haute du logement et le remplacement des joints de menuiserie du  

3 place de la mairie ; 

- loyer du commerce à 1€ pour le mois de Janvier 2021.  

 

Autres points abordés : 

- Par lettre du 17/01/2021, Mr & Mme SCHRAUWEN, locataires actuels du 3 rue principale, nous 

informent ne plus vouloir acheter le bien ; 

- L’UT va installer des 3 capteurs du 20 au 28 Janvier dans le centre bourg afin d'évaluer la vitesse et 

le nombre de véhicules ; 

- Le 1 Mai, une course cycliste internationale passera sur le territoire de la commune. La commune 

donnera un prime de 100€ ; 

- La croix de vaugirard a été remise en place par Mr GIOE Christian ; 

- Les résultats du concours 2020 de décorations et illuminations de Noël organisés par  l'ABC ont été 

annoncés ; 

- Certains panneaux de signalisation illisibles des lieux-dits seront repeints. 

 

Séance levée à 21H51 

 


