
Le Cchseil fr\unicipol de la {crnmune de (LUI§ s'est réuni le ü4 l*lars e0a? è 19 heurcs 30, Soile
Ivanhoé, sors la prd.sidence d*. lÀonsieur Didier FLEURY, lâoire"

Pr{sents: iônes },trÂ" fLfURy, »ÂLôT, B&I§S€, P§NOT, Êô§TI§R-6ONI§}" &1CTEAU,

OrSULI§1, §ILL§T, 1,1§R$§R, Â À,iP€ÂU, bA\â§NON-BÊI5§§, BR§.

^b-§-âtt{gxgs§& 
: ,[1. §ÂÿIfÊ {pouvoir à ÀÀ. fleuÊy), tûnre §LAN§F|§T {pouvoir ù À{ma 6ILL§T}

Secr:éfgirar iÂodamc PORTIER-GONIN Âurâlie

CÊEâ§SN PCIsT§ B§§llf"reUft T§BIIT0BIÂI
Le Ccnseil &l*nicipal, pnr 11 voix pOU§, ? CONT§€ et I Â§ST§NTION, décida da crder un posie de
rédccteur tcriioriol à eoltrptsr du l"' §roi 2022 afin de travoiller en binôme cvee la secrétaire de
iÂcirie avcnt son ddport en reiraite.

Qu§§ll§ùg.î§ rHron&ÂrroN§ §;v§§58§
frt" le t \cire demonde à ,!1. §âLOT Jsr -Pierre de prendre 1o pcrole afin d'évoquer c*rtoins
sujets:

- Suite à un problèrre à la choudièra de la Posfe (fui1e). son r*mploc*arent o dû âtre *nvisaEé dcns
les meilleurs ddlais r elle o ét{ instollde ce jour.

- Problàna. de fuite au nicr* tmcteur KU&OTÂ (tondeuse) - Un devis de*undé oux [T§ CLOU§
laisse cpparoliTre une dépenre de 9 330 § HT cvcc une reprise de 4 0§0 {.
Il a été dé(id* d'inscrire cel?* ocquisition de m*ÿériel «r budEeT â02?.

-§btification subvcniion cllouée par |A§§NC§ §E L'EAU (l 5gô.83 {i pour ie trtitersent d*s bauss
de lo Station an rrrson de l'inierdiction d'êpondage.

- Téléphonie : suite à unc renégociation des conirafs de la üairie et ds l'§cole. un goin $e 5O% ,r

étd abtenu.

- Pour des soucis d'écononies d'élec?riciîé, les hor.sirss d'écloir*ge public vont âÎrc modifiris err

portant larrêt de 23 H à 6 H.
Aussi. des ré{lexisns vont être iûesées pôur minirniscr le roû? d'd.lactricité afférent au stoda.

Lbrdre du jour étant épuisé, lo séonc* est levée à 20 H 30.
Le lÂsire
§idier FL§URY
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