Compte-rendu du conseil municipal du vendredi 16 mars 2018 à 18h30,
salle de la Mairie
Présents :
J.L. KRETZ - E. COUTOU - A. DUGUE - J. DAMO - P. DOUMERC - P. LEFRANC
- P. GUEMIN - S. MAFFRE - B. REMOND
Excusés :
S. BESSE - P. DELABRE - A. JADELOT - J.J. LACOMBE - A. LETELLIER
Secrétaire :
J. DAMO - S. MAFFRE
Ordre du jour :
- Vente du vieux minicar 5000€, délibératon à l'unanimité.
X- Conventon QRGA avec la commune (sans changement majeur dans la
conventon). Tarif du m3 à 1,28 € HT
- Conventon SPA :
Réglementaton exige après la capture des animaux de les garder sous
quarantaine. Les chasseurs proposent leur chenil le temps de la
réglementaton, la commune prend en charge la nourriture.
Coût de la cotsaton SPA : 750€ l'année
- Demande de voirie des habitants de Flonblanque :
Propositon de panneaux de limitaton de vitesse à 30 km/h à l'entrée du
hameau.
- Emprunt CDC pour la maillage AEP : 822 861 €
X La commune rembourse 30000€ par an pendant 30 ans. Des
subventons viendront compléter le fnancement.
- Atributon du marché pour l'aménagement du bourg : 150 000 € (1,82%
sur 20 ans au Crédit Agricole). Les subventons s'élèvent à 50% du coût
total. Délibératon à l'unanimité. Ouverture des travaux en mars - avril
2018
- Demande de subventon pour le parking Saint Vergondin - délibératon à
l'unanimité.

- Vote des comptes administratfs et des comptes de geston (cf tableaux).
- Orientatons budgétaires : Mr le Maire demande à ce que chacun
réféchisse à un programme.
Informatons diverses :
Letre de Pierre MALRIEU :
Commémoraton de la grande guerre. Demande de groupe de travail
(expositons, diaporamas, documents...). Contact : Pierre MALRIEU
Questons diverses :
- Bourg centre : projets groupes de travail, synthèse, éléments pour la
préparaton d'un dossier adressé à la région. Demande de subventons.
- Demande d'ouverture des prochains travaux pour l'église Saint
Pantaléon.

