COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VERBIESLES
Séance du vendredi 20 octobre 2017
Nombre de membres
En exercice :

11

Présents :

11

Par suite d’une convocation en date du 9 octobre 2017,
les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis en
mairie, le vendredi 20 octobre 2017 à 19h30, sous la
présidence
de Marie-Noëlle Hubert, Maire.

Etaient présents : Mmes Marie-Noëlle Hubert, maire, Brigitte Bongard, Virginie Gauthier,
Estelle Grioni, MM. Jean-Marie Duprey, Philippe Gauthier, Rodolphe Grandjonc, Sylvain
Grioni, Stéphane Vernier, Hervé Henry, Pascal Briche.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement
en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire
pris
au sein du conseil.
Mme Estelle GRIONI est désignée comme secrétaire de séance.
Adoption du Compte rendu vendredi 29 septembre 2017
Le compte-rendu du vendredi 29 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Sécurité des matériels communaux

Le tracteur n’étant plus conforme aux normes de sécurité, il est proposé de le mettre en
vente et d’acquérir un véhicule utilitaire d’occasion. Des recherches ont déjà été
effectuées dans plusieurs concessions.
A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition d’un véhicule
d’occasion, d’une remorque, du matériel de sécurité nécessaire et d’une rampe.
Le tracteur et ses accessoires seront prochainement mis en vente.
Questions et informations diverses :

La date du prochain conseil est fixée au 03 novembre 2017 à 20h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
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