Date de convocation : 18/01/2018
Date de publication du
Procès - Verbal : 25/01/2018

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de présents : 11
Nombre de votants : 13

PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre janvier à 18h heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de BUCY-LELONG se sont réunis dans la salle de la mairie. La séance a été présidée par M. Thierry ROUTIER, Maire.
Étaient présents : MM. et Mmes ROUTIER - DAUTREMEPUITS - RAMEZ - GANDON - NOBLEMAIRE - GAGE PIAZZA -VITASSE - TRIART - CHAPUIS - MAÇON
Étaient excusés :

LEFEVRE Anne-Sophie représentée par Thierry ROUTIER
CARPENTIER Laurent représenté par Denis DAUTREMEPUITS
BUTTERWORTH Colette
NICOLAS Jean-Luc

Étaient absents :

DROUX Arnaud

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a choisi Isabelle TRIART à la majorité des votants pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance.

1 – APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU :
M. le Maire rappelle que lors de la précédente réunion le conseil municipal a délibéré sur : l’achat du terrier de Bucy-leLong, la demande de subvention APV pour la sente du Suchet, le remplacement d’un conseiller municipal dans ses délégations.
Il demande l’approbation du précédent compte rendu.
Vote : accepté à l’unanimité
2 – DEMANDE DE SUBVENTION APV :
Nous avons la possibilité de présenter une nouvelle demande dans le cadre de l’APV. M. Le Maire propose donc de faire rentrer
dans ce dispositif une demande de subvention pour les travaux à effectuer Impasse de l’Auberlaye. Le montant des travaux s’élève
à 11 964 euros HT.
M. Le Maire demande l’autorisation du Conseil Municipal pour déposer un dossier auprès de cet organisme et pour signer tous les
documents y afférents.
Vote : accepté à l’unanimité
Arrivée de M. NOBLEMAIRE
3 – DEMANDE DE SUBVENTION « LABELLISATION NATIONALE »
Suite à notre demande de subvention auprès de l’ONAC concernant le projet « 1918-2018 Bucy-le-Long, hier, aujourd’hui,
demain », nous avons reçu un courrier du préfet nous informant que le comité de labellisation de la Mission du Centenaire a
décidé d’attribuer le label « Centenaire » à notre projet. Celui-ci fait désormais partie du programme national officiel du
Centenaire (disponible sur le portail centenaire.org) et qu’à ce titre nous pouvions demander une subvention plus importante dans
la limite de 40% du budget total.
M. Le Maire expose à nouveau le programme de cette manifestation et demande l’autorisation du Conseil Municipal pour déposer
un dossier auprès de cet organisme et pour signer tous les documents y afférents.
Vote : accepté à l’unanimité

4 - DIVERS

Mme MAÇON demande si nous avons des nouvelles concernant la hutte pédagogique. Le Maire lui répond que nous
n’avons aucune information à ce sujet.

Séance levée à 18h20
Le Maire
Thierry ROUTIER

La secrétaire de séance
Isabelle TRIART

