
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 28 Février 2023 à 20h00 

 

 

Tous les membres du conseil en exercice étaient présents à l’exception de Nicolas BOITELLE 

qui donne pouvoir à Olivier DEVOITINNE. 

 
DELIBERATION N°01 2023 : Vote du Compte Administratif 2022  

Budget PHOTOVOLTAIQUE 

RÉSULTAT GLOBAL FONCTIONNEMENT : 41 172.96 € 

RÉSULTAT GLOBAL INVESTISSEMENT : 4 940.40 € 

 RÉSULTAT GLOBAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT : 46 113.36 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (sauf Monsieur Conrad CHER ne prenant pas part au vote), 

ADOPTE le compte administratif photovoltaïque 2022. 

DELIBERATION N°02 2023 : Approbation du compte de gestion 2022 Budget Photovoltaïque 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’approuver à l’unanimité le compte de gestion 2022 du 

receveur. 

 
DELIBERATION N°03 2023 bis : Vote du Budget Photovoltaïque 2023 

Monsieur Conrad CHER présente au Conseil municipal, un budget en :  

     Equilibre en dépenses et en recettes en section d’investissement comme suit : 6 840.40 € 

     Equilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement comme suit : 47 672.96 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide d’adopter le Budget primitif Photovoltaïque 2023 

présenté. 

 

Travaux sur route départementale D19 : 

Un gravillonnage/enduisage est prévu sur la D19 entre Ambonnay et Vaudemange 

 

Taille des massifs communaux et désherbage : 

Le conseil souhaite poursuivre l’entretien des massifs et le désherbage de la commune avec l’entreprise 

Olivier Paysage pour l’année 2023. 

 

Travaux Crèche : 

Les travaux concernant le changement des sanitaires sont terminés. 

 

Cimetière : 

Le nouveau cimetière est en cours de construction. Les titres de renouvellement de concession seront émis 

prochainement. 

 

Demande élagage marre (lieu-dit La Varde) et enlèvement des souches ruisseau : 
Le conseil décide d’effectuer l’élagage de la marre au printemps et de ne pas enlever les souches qui maintiennent les 

berges du ruisseau. 

 

Séance levée à 22h00. 


