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Convention de chauffage avec le SIVU et SSIAD Chatillonnais Montagne
Le conseil municipal entérine la convention de répartition des frais de chauffage avec le SIVU et le SSIUAD
Châtillonnais Montagne pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 (à savoir 6/10 SSIAD – 3/10 SIVU –
1/10 Commune de saint Marc). Il autorise le Maire à signer ladite convention.
Station de pompage devis compteur général
Le conseil municipal accepte le devis de l’Ets CHAPUIS Frères d’un montant de 1412.74€HT pour le
remplacement du compteur général à la station de pompage suite à l’obligation de l’AESN d’effectuer ce
remplacement avant la fin de l’année 2015.

