
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2023 
Convocation du 06 mars 2023 

 

L'an deux mil vingt-trois et les dix mars, à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle de 
la Mairie sur la convocation en date du six mars deux mil vingt-trois qui leur a été adressée par le Maire, conformément 
aux articles L.2122-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Présents : MM. Didier MOUREY, Lionel DANTANT, Patrick GILBERT, Nathalie BRACONNIER, Michèle ROYER, 
Blandine KIENER, Valérie BALLAND. 
 
Absent excusé : Serge BREDELET, Olivier DE MIOLLIS, Cali VEGA, Sylvain FLORIOT. 
 
Pouvoirs : Serge BREDELET à Didier MOUREY, Sylvain FLORIOT à Lionel DANTANT, Olivier DE MIOLLIS à Valérie 
BALLAND 
 
Secrétaire de séance : Blandine KIENER 
 
Le conseil municipal approuve le dernier compte-rendu de séance. 

 

N°5-2023 DEVIS FENETRES POUR SUBVENTION DETR. 

NBRE DE VOTE :  10           POUR : 10          CONTRE : 0 

Afin de réduire la facture énergétique à cause des déperditions de chaleur. M. le Maire a demandé des devis afin de 
chiffrer le coût pour le changement de fenêtres sur le bâtiment de la Mairie. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 décide de demander des subventions au titre de la DETR et auprès du Conseil Départemental pour le change-
ment de fenêtres de la mairie sur la base de la proposition d’un montant de  € HT. 

 autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents. 
 
N°6-2023 ADHESION DE LA VILLE DE SAINT DIZIER AU SDED ET MODIFICATIONS STATUAIRES DU SDED 52 

NBRE DE VOTE :  10           POUR :  0          CONTRE : 10 

Vu la délibération de la ville de Saint-Dizier du 15 décembre 2022 demandant son adhésion au SDED 52 pour le transfert 
de sa compétence « installation de recharges de véhicules électriques (IRVE) ». 

Vu la délibération du SDED 52 du 2 février 2023 acceptant l’adhésion de la ville de Saint-Dizier et prenant acte du transfert 
concomitant de sa compétence « IRVE ». 

Considérant que suite à ces adhésion et transfert de compétence les annexes aux statuts du SDED 52 doivent être mis à 
jour. 

En vertu des articles L5211-18 et L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres disposent de 3 
mois à compter de la notification de la délibération du SDED 52 pour se prononcer sur la demande d’adhésion et les 
modifications statutaires. 

Après en avoir délibéré à        

Le conseil municipal, 

- ne donne pas un avis favorable 

 à la demande d’adhésion de la ville de Saint-Dizier au SDED52 
 aux modifications statutaires du SDED 52, dont une copie est jointe à la présente délibération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 


