
COMMUNE DE BOUCHEPORN 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2017 

 
 

 

La séance est ouverte à 20h00, sous la présidence de Mme Micheline FICKINGER, Maire de la Commune de Boucheporn, à 

la suite de la convocation en date du 06 janvier 2017, adressée à chaque membre du Conseil municipal. 

 

Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André – WEHRUNG Julien - WEBER Barbara– STAGNO 

Corinne - BIEBER Céline - SCHNEIDER Anne - LOSSON Thierry– WEISSE Thomas - WEISSE Fabrice - LEONARD Richard 

 

Absents excusés : -  CEKANOWSKI Marc - LACOTTE Stéphane – KAISER Christoph           

                         

Procurations :  de KAISER Christoph à LOSSON Thierry – de LACOTTE Stéphane à BOTTIN Sandrine 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Travaux 2017 

2- Sortie scolaire en Auvergne : Financement du transport 

3- Divers 

 

 

1 – TRAVAUX 2017 

 
Madame le Maire présente le programme de travaux 2017, enteriné par la Commission des Travaux qui a eu lieu 

le 16 décembre 2016. 

Résidence St-Rémi et Garages : Réfection des façades 

Mise aux normes de l’aire de jeux entre les deux lotissements 

Fontaine Place Jeanne d’Arc : Rescellement des dalles et reprise de la chappe  

Marquage au sol (voir pour l’application d’une peinture de qualité supérieure) 

Montée de la grotte : aménagement paysager avec des plantations demandant un moindre entretien annuel. 

Remplacement des arbres (Rue de Longeville ou Rue de Boulay) 

 

Deux projets sont à l’étude : 

Rendre praticable le chemin reliant la rue des potiers à la rue de Boulay (aucun accès possible par des machines) 

Nombreux candélabres étant défectueux voir pour un remplacement par des leds. 
 

 

 

2-  SORTIE SCOLAIRE EN AUVERGNE – FINANCEMENT DU TRANSPORT 
 

VU la demande de Madame la Directrice de l’école de Boucheporn sollicitant une participation au financement du 

séjour découverte en Auvergne du 2 au 6 mai 2017 pour les élèves du CP au CM2 ;  

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de prendre en charge la totalité du coût du transport qui s’élève à 

3.890 € TTC correspondant au trajet aller-retour et sur  place. 
 

 

 

  
Toutes les questions inscrites à l’ordre du  jour ayant été examinées,  

Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 20h30. 

 


