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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DÉCEMBRE 2010 
 

 

Présents : Mr Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe, 

Mmes Berthe M, Lavallard O 

Mr Pommier A, Delecroix S, Lapère E, Mazurier T. 

Absents excusés: Mme Bourgois A et Mr Lemarié S. 

 

Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION : Délib.n° 01-091210 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’exercer son droit de préemption sur 

l’ensemble de la zone urbanisable. 

 

ENTRÉE PISCINE : 

 

Après renseignements, les entrées de piscine sont à 1,70€ pour Corbie et 3€ pour Moreuil. Le 

Conseil Municipal décide d’offrir aux enfants de 6
ème

 et 5
ème

 au choix, 5 entrées pour Corbie ou 3 

entrées pour Moreuil. 

 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 
 

Le Thé dansant s’est bien passé mais avec peu de monde. Le conseil décide de réfléchir à 

sa reconduction en fin d’année. 

Colis : pour les plus de 75 ans 

Les traversées de rue ont été remises en état par le Comité des Fêtes et l’installation sera 

prise en charge aussi par le Comité des Fêtes. 

Spectacle des enfants du 27/11. Tout s’est bien passé. 

Vœux le 07/01/11 à 20h30 avec galettes et cidre. 

 

DIVERS : 

 

Afin de pouvoir régler les emprunts au compte 16 sur le budget 2010 de la commune, il y 

a lieu de faire un aménagement de crédits :  Soit  en moins au c/21 article 2157 : 109 € 

En plus au c/16 article 1641 : 109€ 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cet aménagement de crédits. 

Le conseil Municipal accepte des dons de 60 et 30 € en chèque. 

Changement de délégué pour le SISCO suite à la démission de Mme A Bourgois, le 

nouveau délégué est Mr A. Dovergne. 

Réunion sur la télévision numérique terrestre à la sous préfecture le 15/12. Le Maire 

demande l’envoi d’un compte-rendu. 

Sont évoqués différents sujets : ADI et Bus scolaires. 

 
ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS 

 

POUR EXTRAIT CONFORME 

 

A.Dovergne  M.Hanosset   M. Berthe  T. Mazurier 

 

 

 

 

O.Lavallard  S.Lemarié  A.Pommier  E.Lapère 


