
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 03 décembre 2018 

 

 

 

ABSENTS : M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. Michel QUENARDEL) 

                     M. Alain TOCUT (pouvoir à M. Adrien COLLIN) 

                      

          

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

❖ DÉCIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 

   

SECTION INVESTISSEMENT (dépenses) : 

Chapitre Compte  Nature       Montant 

21  21318  Autres bâtiments publics (opération n°10014)          + 30 000.00 €  

23  2313  Constructions       - 30 000.00 €  

 

 

 Questions diverses :  

 

- Une vérification de la pression de l’ensemble des bornes incendie est nécessaire. L’entreprise 

Hautem effectuera cette opération courant 2019. 

- Pour information, la réglementation impose une maintenance trimestrielle pour le multisport et une 

vérification annuelle pour l’aire de jeux des petits par un bureau de contrôle. Depuis l’installation de 

ces équipements, les vérifications de sécurité représentent un coût annuel de 618 € TTC. 

- Le conseil municipal décide d’investir dans deux nouveaux défibrillateurs identiques avec 

armoires dotées d’un système de chauffage, d’une alarme sonore qui seront installés comme suit : 

➢ A côté des panneaux d’affichage de la mairie pour être mieux mis en évidence, 

➢ A la salle des fêtes, lieu recevant un grand nombre de personnes lors de diverses 

manifestations familiales ou associatives. 

Cet équipement composé de 2 défibrillateurs avec 2 armoires s’élève à 5 025.60 € TTC 

(maintenance incluse). 

Des formations d’utilisation à ce nouveau matériel vous seront proposées prochainement. 

- Les travaux de réfection de l’ancienne Poste ont débuté. Les réunions de chantier sont fixées tous 

les vendredis à 11h. 

- La démolition de l’ancienne école des filles a commencé également. Un périmètre de sécurité a été 

mis en place par la pose de grilles de chantier. Conscient de la gêne occasionnée pour la circulation 

des véhicules, cette mesure est indispensable. 

- La prochaine réunion de conseil sera fixée le lundi 17 décembre à 20h. 

- 30 sapins décorés vont être rajoutés sur les axes principaux soit rue Victor Hugo et la route 

touristique du Champagne. 

- Julie Tixier, Sylvie Menu et Cécile Pillion sont intervenues pour présenter leur nouvelle 

association « Bulles aventures » et pour demander une aide financière pour 2019. Cette association a 

pour but dans le cadre d’Europ’raid d’acheminer 70 kilos de fournitures scolaires et d’équipements 

sportifs dans des écoles de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie à bord d’une 

Peugeot 205 du 27 juillet au 17 août 2019. 

 

 

        Le Maire, 

        Nicolas RULLAND 

        

 


