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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 8 mars 2018
Présents : Alain Mahey- Chantal Dujancourt- Guy Lemmens- Michel Rocher- Richard Romestant- Michele
Menu – Florence Chazalon –
Excusés : Michel Dalzon (pouvoir à Michel Rocher)- Angélique Reynaud (pouvoir à Alain Mahey).
Absents : Martine Dhaine- Christian Faugier
Secrétaire de séance : Chazalon Florence.
Le compte-rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité.
-

1) Compte administratif 2017. Affectation des résultats

Le compte administratif 2017 et l'affectation des résultats sont adoptés à l’unanimité.
-

2) Compte de gestion

Le compte de gestion 2017 établi par le receveur du trésor public est voté à l’unanimité.
-

3) Délibération : financement activités à l'école

Les parents d'élèves souhaitent faire intervenir une personne agréée par l’éducation nationale pour
Répondre à des problèmes comportementaux à raison de 7 séances pour un montant de 499 euros.
Au vu de l’arrêt des activités périscolaires et à la demande de l'enseignante, une activité Musique pourrait être mise
en place pour l’année 2018-2019.
Le conseil donne son accord à l'unanimité pour financer ces deux actions.
-

4) Délibération : participation au repas des anciens

Le prix de la participation est fixé à 30 euros pour les personnes qui souhaitent accompagner. Voté à l’unanimité.
-

5) Délibération : autorisation de paiement par Tipi

Autorisation pour l’utilisation de ce moyen de télépaiement.
-

6) Présentation du résultat de la CAO (traversée de Maisonneuve)

Concernant la CAO, il y a eu 2 offres : Entreprise LAUPIE et SATP.
Le conseil valide à l'unanimité le choix de l'entreprise la moins disante.
-

7) ADAP : dernière tranche

Richard Romestant présente la dernière tranche des travaux de mise en accessibilité des bâtiments
Publics : cimetières – églises et école : montant 4 150 euros.
- 8) Règlement du jardin du souvenir
Reporté au prochain conseil.
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-

9) Site internet : avancement commission

Le site internet est en cours de rénovation. Les travaux réalisés par la commission sont présentés au conseil.
-

10) Guirlandes fin d'année : renouvellement

Chantal Dujancourt et Michel Rocher sont chargés de faire des propositions lors du prochain conseil.
-

11) Demande subvention club de rugby URAM

Une participation à la hauteur de la demande, soit pour un montant de 50 euros est votée à l’unanimité.
-

12) Tarif location annuelle salle polyvalente

Le tarif est fixé à 30 euros/mois pour les associations qui organisent une activité à l'année.
Questions Diverses :
Autorisation d'encaissement d’un chèque de remboursement de Groupama concernant des frais de justice.
Adopté à l'unanimité.
Devis installation d'un candélabre photovoltaïque aux Reynauds pour un montant de 2824.80€.
Adopté à l'unanimité.

