
 
REUNION DU 5 NOVEMBRE 2021 

 
 L’an deux mille vingt et un, le cinq novembre à 20 heure 30, le Conseil Municipal de la Commune de HURE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Mme MORIN Mylène, Maire. 
 
PRESENTS :    MORIN – GARCIA – OLLIVIER – MAUGENET – MAUBOURGUET – MORILLON  
   DUSSEAU – LARTIGUE – CONSTANTIN – BOCHET – DESME – LEGERE  
ABSENTS :      BARKA  
EXCUSES :      KAMATE-LACOUR 
Secrétaire de séance : LEGERE 
 
Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 : 
Madame Le Maire informe Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ajouter des fonds aux opérations : voirie et achat de matériel 
pour faire face à des dépenses imprévues. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier le budget principal 2021 comme suit : 
 
 SECTION D’INVESTISSEMENT 
 article 024 – produit des cessions       +16 500.00 € 
 article 2151 – réseaux de voirie       +16 500.00 € 
  opération 72 - voirie 
 
 article 10222 – FCTVA        +  1 700.00 € 
 article 10226 – taxe d’aménagement      +  1 400.00 € 
 
 article 2158 – autre matériel et outillage      +  3 100.00 € 
  opération 74 – achat matériel 
 
 

Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 0 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
Le Conseil Municipal organise la journée du 11 novembre. 
Des membres de la FNACA ont été conviés. 
Un hommage à Henri LUMMAUX est prévu au cimetière. 
 

Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 0 
 
ORGANISATION DE LA MANIFESTATION « UNE NAISSANCE UN ARBRE » : 
Suite à la décision d’organiser la manifestation « une naissance un arbre » le 21 novembre 2021, le Conseil Municipal prévoit que 
le rendez-vous à la plaine des sports est fixé à 11h00. Deux arbres seront plantés (un pour les naissances de 2019 et un pour les 
naissances de 2020). 
Un apéritif sera proposé à la salle communale en suivant. 
 

Pour : 12    Contre : 0   Abstention : 0 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l’enquête publique relative au PLUi commencera le 22 novembre 2021. Le 
commissaire-enquêteur tiendra une permanence à HURE le 13 décembre 2021. 
 
La commission voirie se réunira le samedi 27 novembre au matin pour faire le point sur les problèmes signalés. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 58. 


