Commune de Biville (Manche)
Réunion du conseil municipal du 23 mai 2011
Convocation du 14 mai 2011

SÉANCE DU 23 MAI 2011
Le vingt trois mai deux mil onze, à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil
Municipal de la commune de BIVILLE, légalement convoqués, se sont réunis dans la salle de
la mairie en séance ordinaire sous la présidence de Jean ARLIX, Maire.
PRÉSENTS : Jean ARLIX, Bernard BLANCO, Philippe MERCIER, Monique DORANGE,
Denis BIENVENU, Marie-Christine GUITTET, Frédéric DEVAUX, Serge DEGOUEY, Mathias
LEGUERRIER, Bernard PAYSANT, Nadine VIGOR et Gérard SANSON.
ABSENT : Cécile LECESNE, Stéphane MASSON, Valérie BIGOT, (excusés)
Secrétaire de séance : Jean ARLIX

Délibération n° 2011 – 058 – Acquisition d’une cuve à
fuel
Le 12 mai 2011 le conseil municipal avait demandé au maire de refaire une consultation en
vue de l’acquisition d’une cuve à fuel de 1 000 litres double paroi en PEHD avec pompe.
Une consultation a été faite auprès de deux fournisseurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
- retenir le devis le moins disant émanant des Ets Motin Frères – le Mont
Rouge 50700 VALOGNES pour un montant de 955.60 € TTC.
- Voter les virements de crédits comme suit :
o Dépenses
 Article 2188
1 000 €
 Article 023
1 000 €
 Article 61522
- 1 000 €
o Recettes
 Article 021
1 000 €

Questions diverses
-

Il faut faire intervenir une entreprise pour revoir la toiture de l’ancien presbytère qui
est en très mauvais état
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-

Serait-il possible de revoir la signalisation rue de l’Eglise lors de l’aménagement du
bourg ? Poser un rappel 50 km/h
250 plants de pin sont proposés à la commune
Revoir le problème de priorité à droite sur la RD 318 entre le Bourg et la Croix Frimot.

