coNSErL MUNTCTPAT DU 13l02/2OL8
COMPLEiRENDU
L'an deux mille dix-huit et le treize f6vrier ir dix neuf heures, le Conseil Municipal de la commune, r6gulidrement convoqu6,
s'est r6uni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des s6ances, sous la pr6sidence du Maire, Naddge CORCELLE.
Date de la convocation : 3 f6vrier 2018

Pr6sents: MMES, MM, Naddge CORCELLE, Marie LOSKOFF, C6line BOURSIER, fean-Christophe HUET, Francis ESNAULT et
Cyrille PRESSOIR
Absents excus6s

:

Mme Claude BAUCHE donne pouvoir

) Mme Marie

LOSKOFF

Secr6taire de s6ance : Mme C6line BOURSIER
Madame le Moire demonde l'approbation ou non du compte-rendu de la dernidre s4ance de conseil municipal. Le compterendu de la rdunion du 9 janvier 2018 est opprouvd d l'unanimitd.
Les d6lib6rations suivantes ont 6t6 approuv6es

:

Autorisation au Maire pour signer la convention de mise

V^

i

disposition du seryice technique de Les Choux ii

la commune de Langesse pour I'entretien des espaces publics et des bAtiments publics

q

Autorisation d'acquisition d'une concession nouvelle

i

une personne ext6rieure au village

Point buds6taire

-

CCAS: Madame le Maire expose

i

l'assembl6e le bilan des aides financidres accord6es au cours des 10 dernidres

ann6es par le CCAS. Au regard de son trds faible fonctionnement fles d6penses r6alis6es en 201.7 ne concernent
que l'achat des colis de fin d'ann6e) et du co0t de son maintien en place, elle propose de dissoudre le CCAS, celuici n'6tant obligatoire que dans les communes de 1 500 habitants. Elle indique n6anmoins qu'en cas de dissolution,

une commission

<

affaires sociales > serait cr66e pour permettre d'6tudier les dossiers d6pos6s avant que le

conseil municipal n'exerce les attributions du CCAS. Les membres pr6sents sont favorables au projet soumis.

I

COMMUNE : pr6sentation des cr6dits consomm6s en20L7 et indication des reports pour le BP 2018.

Questions diverses

*

Demande de subvention par la SHOL

l.

Assainissement non collectif

.|.

Point sur l'avanc6e du PLUi

/ Demande d'aide de M. Trognon

La s6ance est lev6e a 21h00.

Fait

i

Langesse, le 15 f6vrier 2018

Le Maire,

lorr-ret-

David

