REPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE DE SAINT-LÉONARD
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du.........14 Juin 2012

Présents : M.MADEDDU, B.MARIATTE, A.MASSON, MP.RICHARD,
MICHALOVITCH, MH CUNIN, JM PIERRET.
Absents : ML. LAUSMANN
Absents excusés : A. HERRY
P.GALLION donne procuration à B. MARIATTE,
F. CLAUDON donne procuration à JM GAUSSURON,
F. LAMBERT donne procuration à D. WEBER
Secrétaire : JM.GAUSSURON

MH

CUNIN,

D.WEBER,

F.

1) Marché d’extension du centre de secours et création de garages communaux: autorisation de
signature :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le projet d’extension du centre de secours et la création de garages
communaux. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de passation de
marché public, de recourir à la procédure adaptée et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés à
intervenir.
2) Budget général: décision modificative n°1 :
Vu les besoins de financement et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote les crédits cidessous :
Désignation

Diminution sur
crédits ouverts

Augmentation sur
crédits ouverts

673- Titres annulés (sur exercices antérieurs)

20 000,00€

021-Virement de la section fonctionnement

20 000,00€

023-Virement section investissements

20 000,00€

2135-Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

20 000,00€

3) Programmation de martelages de bois – état d’assiette 2013:
Après lecture faite du courrier de l’Office National des Forêts Agence Vosges Montagne par Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal demande à l’ONF, d’asseoir les coupes suivantes :
-

Coupe irrégulière parcelles 1 et 14

-

Changement de la nature de la coupe suivante : régénération parcelle 13

Et autorise l’ONF à prendre toute décision utile pour les futures ventes qui en découleront.

Vu par nous, Maire de la Commune de SAINT-LÉONARD..........................................................................
Pour être affiché le 15 Juillet 2011 à la porte de la Mairie,......................................................................................
Conformément aux prescriptions de l'Article 56 de loi du 5 Août 1884.
A.........................SAINT LEONARD............................., le 19 Juin 2012
Le Maire,
Marc MADEDDU

