
COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021 - Page 1 sur 2 
 

République Française 
Département de la Meuse 
Arrondissement de VERDUN 
Commune de SIVRY LA PERCHE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de Sivry-la-Perche 
 

SEANCE DU 10 JUIN 2021 

 

Date de la convocation : 03 juin 2021 
Date d'affichage : 03 juin 2021  

L'an deux mille vingt et un, le dix juin à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
sous la présidence de Mickael HIRAT, maire. 

Présents : COURTIN-HENRION VANESSA, DOGUET STEPHANIE, DROCOURT VIRGINIE, DROUET Jean-

Marie, GILLE JEROME, HIRAT Mickaël, HIRAT PASCAL, MILLET LAURENCE, PEYRARD BENJAMIN, RICHARD 
ANNE-MARIE  

Représentés : CORDIER FRANCIS par HIRAT Mickaël  

Secrétaire : Madame MILLET LAURENCE  

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

 

17 - taxes affouages 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 11 11 0 0 0 

 

Le Maire fait part à l’assemblée qu’il y a lieu de fixer le prix de la taxe pour les affouages. 

Il propose de voter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de fixer la 

portion d’affouages à 35 euros. 

18 - Adhésion au Service Archives du Centre de Gestion 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 11 11 0 0 0 
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Le Maire explique au Conseil Municipal que le Centre de Gestion dispose d’un service archives. Il offre 

la possibilité de demander l’intervention d’un archiviste. 

Il propose d’adhérer à ce service. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents, d’adhérer 

au service Archives du Centre de Gestion ; 

Et AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toute autre pièce rendue 

nécessaire pour l’application de celle-ci. 

 

19 - devis plateforme d'un conteneur à bouteilles 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 11 10 1 0 0 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de l’entreprise EUROVIA située à Verdun (55100) 

– route de Tavannes, pour la création d’une plateforme d’un conteneur à verre, pour la somme de 7 600 

euros HT. 

Il propose de voter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, à 10 voix pour et 1 voix contre, le devis de 

l’entreprise EUROVIA située à Verdun (55100) – route de Tavannes, concernant la création d’une 

plateforme d’une surface de 72 m2 pour conteneurs à déchets, pour la somme de 7600 euros HT. 

Et AUTORISE le Maire à signer le devis. 

 

Questions diverses 

 point sur les travaux communaux en présence de Monsieur Samuel HAZARD : 
 

 travaux rue de la Vaux ; 

 enrobé devant le Centre de Secours (Pompiers) ; 

 place de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite 

 bois : 

 vente des arbres restant sur les coupes de sapins scolytés. 

 

 

 logement 1 bis rue de la Vaux loué à partir du 01/07. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 

 
Fait à SIVRY LA PERCHE, les jours, mois et an susdits 

Le maire, 


