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        Le 30 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      VENDREDI 26 AVRIL 2019 
 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

- Laetitia FAGIOLINO qui donne procuration à Claire CHRISTIAN  
- Joël GIRAUD qui donne procuration à Patrick VIGNE 

 
SECRÉTAIRE : Gérard GUIMBERT 
 

-=-=-=-=-=- 
 
I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 

 A l’unanimité  
 
 
II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux donnent connaissance aux membres de 
l’assemblée des réunions et rencontres auxquelles ils ont participé entre le 27 mars et le 26 
avril 2019. 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 
 

- Délibération statuant sur le bilan annuel des acquisitions et cessions 2018. 
 

- Délibération sollicitant l’aide financière du département pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement pour camping-cars. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) une convention pour la mise 
à disposition de matériel pour la vérification des points d’eau incendie annulant et 
remplaçant la convention précédente. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer un acte d’acquisition des parcelles 
E 1285, E 1286, E 1295 et E 1296 appartenant aux consorts BRUN. 
 

- Délibération statuant sur l’état d’assiettes des coupes de bois proposées par l’Office 
National des Forêts pour 2020. 
 

- Délibération allouant une indemnité de conseil à la comptable du Trésor chargée des 
fonctions de receveur de la commune. 
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- Décision modificative budgétaire n° 1. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Madame Pascaline KROPP 
AUMENIER une convention annuelle de pâturage. 

 

 


