COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 07 juillet 2011
EMPLACEMENT RESERVE – PLAN LOCAL D'URBANISME N° 36
Madame le Maire
- informe le Conseil Municipal que dans le dossier de révision du PLU l'emplacement réservé
n°1 a pour vocation uniquement "emplacement parking". En raison du projet de création de
commerces, il y a donc lieu de modifier cet emplacement.
- propose soit de faire la modification après la révision en cours
- soit d'informer le Commissaire-enquêteur de cette modification par délibération
le conseil municipal, à l'unanimité
- décide la modification de l'emplacement réservé n°1 comme suit :
 qualification : stationnement – E publics - commerces – logements
 destination : création de logements – de locaux commerciaux – stationnement – E
publics
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l'absence des services de l'Etat à la réunion
concernant les retours des avis de ces services et dit qu'une lettre a été envoyée à M le Préfet
l'informant de cette situation.
FOURNITURES DE REPAS EN LIASON CHAUDE POUR L'ECOLE MATERNELLE ET
PRIMAIRE D'HABERE-LULLIN N° 37
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la consultation pour le marché de fournitures
de repas en liaison chaude pour l'école maternelle et primaire d'HABERE-LULLIN a été lancée sur
la base d'une procédure adaptée.
Après analyse des propositions fondées sur l'ensemble des critères d'attribution du marché, la
commission d'appel d'offres a retenu la SARL Les Airelles pour un montant de 4.465 € ttc le repas
Le Conseil Municipal
- accepte l'attribution du marché à la SARL Les Airelles pour un montant de 4.465 € ttc le
repas.
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce marché
TARIF BRANCHEMENT EAU N° 38
Le Conseil Municipal fixe le prix du branchement au réseau d'eau potable à 121.96 € ht

DECISION MODIFICATIVE BUDGET EAU N° 39
Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués dans le tableau ci-après
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