Délibérations du Conseil Municipal en date du Mardi 14 Mai 2019

Le conseil municipal s’est réuni le Mardi 14 Mai 2019 à 20h00 à la Mairie de Dennevy.

Noms
CHARTON Daniel
NEAU Jean-Michel
PORTERET Cécilia
COSTE Jean-Michel
DEVELET Henri
DEMAIZIERE Jean-Louis
MC MILLAN Véronique
MOLET Claire
SKONIECZNY Gérard

Présent Excusés Absent Pouvoir
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Lecture faite par le Maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
Madame Cécilia PORTERET est nommée secrétaire de séance.

1/ Délibération vente de bois
Lors du précédent Conseil Municipal, une proposition de vente de bois a été lancée auprès des
administrés.
Cet appel est infructueux à ce jour. Il a été décidé de prolonger la période.

2/ Calendrier des tours de garde pour les élections Européennes du 26 Mai 2019
Les tours de garde pour les élections Européennes seront les suivants :
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08h00 à 10h30

-

Daniel CHARTON
Jean-Michel NEAU
Jean-Michel COSTE

10H30 à 13H00

-

Jean-Louis DEMAIZIERE
Cécilia PORTERET
Véronique MAC MILLAN

13h00 à 15h30

-

Gérard SKONIECZNY
Claire MOLET
Henri DEVELET

15h30 à 18h00

-

Gérard SKONIECZNY
Claire MOLET
Jean-Louis DEMAIZIERE

3/ Informations diverses

Au Conseil Municipal du 18/09/2018, le Conseil avait accepté une demande d’autorisation de
taxi faite sur la commune. Les démarches pour les autorisations devaient être effectuées à conditions
que le candidat soit reçu à ses examens.
La commune avait fait une demande d’autorisation de stationnement de taxi auprès de la sousPréfecture.
Le 07 Mai 2019, a eu lieu la Commission locale des transports publics de personnes à la SousPréfecture. Le dossier de la commune a été étudié, et a obtenu un avis défavorable. Au vu des conditions
trop restrictives et en commun accord avec le demandeur, l’arrêt des démarches a été décidé.



Au Conseil Municipal du 04/04/2019, il avait été décidé de faire des demandes de devis pour
des arbres dans le parc. Deux devis ont été obtenus. Le Conseil Municipal décide d’opter pour le
devis de l’entreprise Sébastien Petit.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40
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