
 

COMMUNE DE BAZONCOURT : COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mil vingt deux, le trente et un janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur BERTRAND Dominique, Maire 
 
Présents: O. Artur, J-C Baixas, D. Bertrand, G. Bettinger, P. Bettinger, J. Lambert,  F.Louyot, S. 
Neis, P. Schwartz, J-C Werth 
 
Absents-excusés : J. Pereira a donné pouvoir à J. Lambert ; V. Crone a donné pouvoir à P. 
Schwartz  ; N. Haennel a donné pouvoir à  P. Schwartz ; E Driant a donné pouvoir à O. Artur ;  
 
Aurélia CHALONS a été désignée secrétaire de séance 

 
CCHCPP : aide forfaitaire pour la création de dalles pour les PAV  
 
L’implantation de bornes à destination des flux « fibreux » a généré des frais pour la commune, 
aussi la CCHCPP a décidé d’allouer une aide forfaitaire de 500€ par point de collecte crée. 
Notre commune ayant aménagé 2 équipements de ce type, sollicite le versement de 1 000€. 
Ces travaux ont été réalisés par l’employé communal. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité le Conseil Municipal charge le Maire d’effectuer toutes 
démarches nécessaires à cet effet. 
 
CAF : avenant à la convention  
 
La signature en 2021 de la CTG (Convention Territoriale Globale) entre la CCHCPP et la CAF 
implique la signature d’un avenant d’objectifs et de financement qui nous lie à la CAF. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, charge le Maire de signer cette 
convention. 
 
Devis garage mairie  
 
Le Maire présente le devis de l’entreprise EURL Leclere Gilles pour les travaux de maçonnerie du 
garage de la mairie et de la condamnation d’une porte pour un montant de 4 800€ TTC. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ce devis et charge le Maire 
de le signer. 
 


