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Date de la convocation
?2 décembre}ûl4

Mernbres élus : 6

Membres présents . 4
§{embres excusés :

Membre absett :

Memtrres votants : 4
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SEANCE DU 26 DECBMBRE ZO14
I-'an deux milie quatorze
r:t ir: 26 dêcembre à l8l-ltCI
I.e Conseil L,{unicipal de la Commune de PONTIS
düment convoqué, s'est réuni à la h,{airie, en session
ordinairr: scus i;l Présidr:nce dr: i\tlonsieur Georges
G:\N{R;\LIDO, l4airr: de la Commune.

Elaient P-f-és-e!Lts : h4adanre Vlurir:l ilAZIllE.
Messieurs FLUCI-TERE Frédéric, S;\Ittu\ZIN
Christian.

llxcusés : FAVRE Andrée, SALiIlilER Yincent.
Absent : /.

Sec!étaire de sé?nce: tl,Ionsie ur fr{uriel l3t1Zl]?8.

Séance ouverte à 1Bhi1.

*Spp-reéa4r{iq-des*cfefgÉdffi &&r*.e{§.s:8"{-.{e§}*-&---l-€*M
@
I-in rappel est fait des points al:ordés lors dr: la dernière réuttion du Llonseil

l,{unicipal ct dr:s délibérations prises.
l,r:s Conseillers sont invités à signer les déiibi'rations.

* I]*cision .§ÆqlqldtÇatiyn-F{'-S * I}}} üslryï*ffi1.qi*:fqÿ§{ps"g&q*§-L:ldli':
ar,tr-"-tr *

Dé lihéra rip-tt- n' 73/20 I 4-

Afin de J:ouvoir pa-ver les travaux concernant la r,'oirie comfilunale, I-e Conseil
h,{unicipai, après ex avoir rlélibéré, décirk: de procÉder au votr: c1e crédits
supplémentaires suivants, sur ie trudget cle la cornmune r1e,' l'exercice 2$14 :

coMPrES DEPEN-§E§

Chapitre Article Odration Ventilation Service Nature Montant
21 2151 ot Réseaux de voirie 18 750.00



CoMPTES RECETTES

Ghapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant
13 1323 67 Départements 10 000,00
16 1641 67 EmDrunts en euros I 750,00

Voté à I'iuraniinitÉ.

r il-gcision rnqdl{!çative Ni -ii- 
* I}F §4U** Ilmprumt.

Dé t i b érc t ir:,n N" 74/2 ü I 4

La réalisation cl'un emprunt permeltant de financer, en partie. le réservoir de;

cle Pontis a été c1éciclê par délibération en clate du 12 rlécernbre 2014. I-e
h,,Iunicipal, après en avoir délibéré, riécide de procéder au vote de:

supplérnentaires suivants, sur le buclger de I'eau de l'exercice:,2ü14 :

coMPTq§ DEPENSES

['Àdroit
Conseil
crédits

Chanitre Article 0pération Ventilation Service Nature Montant
23 2313 10CI08 Constructions 11 250,00

COMPTES RECETTES

Chapitre Article Opération Ventila(ion Service Nature Montant
16 1641 100CI8 Lm§runts en euros 11 250.00

Vr:tr: à i' un;tnirniti:

* EIæ§TISN. PXYE§S§§

La galette des rois et les r.ræux du L,{aire et des cônseillers fi}unicipaux se dérouleront
le dimanche 18 janrrier 2014 à 14h3û.

I)ans le czldre de la rêvision cles lisies électorales, une permanence se tiendra en
mairie le rnercredi 31 décemb«: 2074 rle 10h à 72h.

t* 6*ci{a+â,
Séanc<-' lev('e à 18h26.
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