
 PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-L’ÉTROIT

Séance du samedi 21 juin 2014

L’an  deux  mil  quatorze,  le  vingt  et  un  juin,  à  dix  heures,  le  Conseil  municipal  s’est  réuni
régulièrement convoqué en date du 17/06/2014.
La  séance  a  été  publique  et  s’est  déroulée  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Jacques
TAVERNIER, Maire, avec l’ordre du jour suivant :

- Achat  d’équipement  pour  la  salle  socio-culturelle :  Demande  de  subvention  au  titre  de
l’enveloppe parlementaire

Présents :  Mmes  et  MM. BARTH Nicole,  COURTOIS Sylvain,  HILAIRE Jean-Paul,  MAURY
Claudine,  PICHANCOURT  Fabienne,  ROUSSEL  Michel,  TAVERNIER  Jean-Jacques  et
TISSERANT Alain
Absent  excusé : 
Absents : GEORGE Bénédicte, GEORGE Pascal et LUZI Domenico.

Secrétaire de séance : COURTOIS Sylvain

Approbation du compte rendu de la séance du 14/06/2014

Lecture  du  compte-rendu  de  la  séance  du  10  mai  2014  a  été  faite  par  M.  le  Maire.  Aucune
observation n’ayant été formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité.
 

Achat d’équipement pour la salle socio-culturelle     : Demande de subvention au titre de
l’enveloppe parlementaire

Vu la réalisation des travaux d’aménagement de la salle socio-culturelle
Considérant la nécessité d’équiper cette salle de matériel fonctionnel permettant une bonne organisation des
diverses activités qui s’y dérouleront.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré ;

Décide l’acquisition de matériel d’équipement pour la salle socio-culturelle pour un montant
prévisionnel de 3 749,43 € HT

Sollicite  auprès  de  M.  le  Député  l’obtention  d’une  subvention  au  titre  de  la  réserve
parlementaire 2014 au taux maximum.

Autorise M. le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

S’engage à prévoir les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux au Budget Primitif
2014.

Adopté par 8 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention(s) »
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 45
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