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1. Energie Photovoltaïque 
 Suite à la présentation faite par le représentant de la société IBVOGT, spécialisée dans les constructions de 

parcs photovoltaïques, Monsieur le Maire propose de signer une convention autorisant ladite société à 

effectuer une étude de faisabilité portant sur le projet de réalisation d’un parc photovoltaïque à Pournoy-La-

Grasse. 

Les membres du Conseil Municipal acceptent cette proposition à l’unanimité. 

2. Achat d’un broyeur 

L’ancien broyeur de la commune étant hors d’usage, Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal de la nécessité d’en acheter un nouveau afin d’entretenir les voiries de la commune. Après 

présentation de différentes offres de prix, Monsieur le Maire propose de retenir celle de la société 

MARTIN, sise à Jouy-aux-Arches (57130) pour un broyeur d’accotement AGRIMASTER modèle 

FOX 175. Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent l’achat 

de ce broyeur pour un montant de 4 590,00 € HT- TTC 5 508,00 €. 

3. Décision modificative budgétaire n°1, n°2 et n°3 

Suite à la vérification des imputations du budget primitif 2019 effectuée par les services de la 

trésorerie de Verny, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’apporter les 

modifications budgétaires suivantes :  
Section investissement dépenses : 

 Opération 82 – MAM 

 Chapitre 23 – Immobilisation en cours 

 Article 2313 – Constructions   - 5 000,00 € 

 Opération 61 – PLU 

 Chapitre 20 – Immobilisations Incorporelles 

 Articles 202 – Frais, documents urbanismes + 5 000,00 € 

Section investissement dépenses : 

 Opération 77 – Voirie 

 Chapitre 21 – Immobilisation Corporelles 

 Article 2158 – Autres installations, matériels…  - 6 000,00 € 

 Opération 22 – Achat Matériel 

 Chapitre 21 – Immobilisations Corporelles 

 Articles 2182 – Matériel de transport   + 6 000,00 € 

Section investissement dépenses : 

 Opération 77 – Voirie 

 Chapitre 21 – Immobilisation Corporelles 

 Article 2158 – Autres installations, matériels…  - 20 000,00 € 

 Opération OPFI – Opération Financière 

 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

 Articles 1641 – Emprunts    + 20 000,00 € 

À l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent les modifications budgétaires exposées par 

Monsieur le Maire. 

4. Dénomination des rues lotissement « les Marronniers » et les « Longues Raies » 

Suite à la nécessité de procéder à la dénomination de nouvelles voies dans la commune, les membres 

du Conseil Municipal décident à l’unanimité d’adopter les propositions émises par Monsieur le 

Maire : 

- La voirie du lotissement les Marronniers s’appellera « Rue des Marronniers » et les habitations 

seront numérotées de 8 à 24 

- La maison « Les longues Raies » sera numérotée n°30, Route de Verny. 

 

 

La séance est levée à 22h30 


