Extrait du registre
des délibérations de la commune d'Herry
séance du 31/08/2021
- NUMEROTATION

Dans le cadre de la prochaine installation de la fibre optique, la numérotation a été
revue.
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 août 2018, optant pour la dénomination
des rues des hameaux,
M. le Maire propose d'ajouter les dénominations suivantes :
- Impasse de l'Etang - de la D 7 à la parcelle BK 49 (L'Etang),
- Route des Monteaux - de la parcelle BR 8 à la parcelle BR 9 (Les Monteaux).
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 juin 2019 qu'il convient de compléter,
Il y a lieu de corriger la voie suivante comme suit :
- Route de Pouilly - de l'Ecluse d'Herry à la sablière Sirot (La Cafarderie, Chemin
des Sables, Le Lac, Villatte, Les Rapins, La Sucrerie, Les Barreaux, Les Butteaux).
Après délibération, le Conseil Municipal accepte des ajouts.
- REPARTITION DU REVERSEMENT DES MONTANTS DU FONDS DE PEREQUATION DES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

M. le Maire propose la répartition suivante : 60% pour la CDC et 40% pour la commune.
Le Conseil Municipal est favorable.
- DEPENSES DIVERSES

M. le Maire présente un devis pour refaire l’étanchéité d'un bassin de la station
d’épuration pour un montant de 3 259,36 €.
Il présente un devis de fourniture de plants pour les abords de la station d’épuration,
le terrain de sport, le cimetière et les placiers aux Bonnins, aux Usages et à
Beauregard pour un montant de 9 615,40 €.
M. le Maire évoque des problèmes matériels sur notre tracteur et notre épareuse. Au
regard de la vétusté d e ce matériel et du coût des réparations, il propose d’acquérir
un tracteur et une épareuse d’occasion vendus par la commune de Cuffy pour un
montant de 29 000 €.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour ces dépenses.

