
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 03AVRIL 2018. 

 

Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, SCHROEDER Marie-Lise, BOURDALLE 
Catherine et BERNARD Gemma.  
MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, GORECKI Fabrice, et DELAGE Jean-Michel  
Absents ayant donné pouvoir : PERRENOUD Linda à AVEZARD Brigitte, TERRASSE Dominique à DARMOIS Jean-
François,  JUBLOT Alain à DELAGE Jean-Michel et GROTTO Mario à SCHROEDER Marie-Lise. 
Absent excusé : MOUA Daniel 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018. 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 Approbation du Compte de Gestion 2017, budget de la commune 

 Approbation du Compte de Gestion 2017, budget annexe de l'Eau  

 Approbation du Compte Administratif 2017, budget de la commune excédentaire de 103 251,42€ ; 171 966,50€ 

en 2016 

 Approbation du Compte Administratif 2017, budget annexe de l'Eau excédentaire de 74 657,32€ ; 65 568, 17€ 

en 2016 

 Affectation du résultat exercice 2017, budget de la commune 

 Affectation du résultat exercice 2017, budget annexe de l'Eau 

 Vote du budget primitif 2018, budget de la commune qui s’équilibre à 1 021 136 € en fonctionnement et 

 447 096 € en investissement 

 Vote du budget primitif 2018, budget annexe de l'Eau qui s’équilibre à 76 961 € en fonctionnement et  

89 726 € en investissement 

 Vote du taux des 3 taxes locales identique à 2017 soit : 9.10% pour la taxe d’habitation, 15.00% pour la taxe 

foncière et 52.39% pour la taxe foncière sur le non bâti 

 Vote des subventions aux associations 2018. 

 Appel de fonds d'aide aux jeunes (FAJ) 2018 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
 

- Point sur l’ALSH du mercredi. Une réunion avec la CDCG est programmée le 17 avril 2018. 
- Le conseil d’école aura lieu le 12 avril 2018. 
- La vigne, les 4 arbres du sentier du stade ainsi que le liquidambar (remplaçant le sapin de l’école) 

seront prochainement plantés suivant la météo. 
- Point sur le PLUi. Beaucoup de réunions. Un plan parcellaire provisoire a été fourni à la commune. Il 

respecte à peu près les demandes. Message envoyé à M. SIDOLI pour convenir d’une rencontre. 
Le règlement est en cours d’élaboration. 
Prochaine réunion de travail le 17 mai à Nevoy. 

- Eclairage du parking de la salle polyvalente la nuit par une commande extérieure. Un devis a été        
demandé. 

- Dégât des eaux à l’école. Réparation effectuée par les employés de commune. 
- Rassemblement d’avril du 29 avril au 6 mai : 

o Ouverture du terrain le 25/04/2018 
o Barrage des chemins le 9/04/2018 
o Débarrage le 09/05/2018 

- Route de bois damblai : travaux de remblaiement en calcaire des accotements réalisés 
conjointement avec la CDCG. 

- Remplacement des poteaux incendie rue de l’église et rue des artisans par des bouches d’incendie 
afin d’éviter tout vandalisme. Le devis de l’entreprise DECHERF est validé. 
 

Jean-François DARMOIS propose une visite du réacteur du CNPE de Dampierre. 3 élus sont volontaires. 
 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 24. 
 
 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 29 mai 2018 à 18h30. 
 
 

       Le Maire, 
       Michel BEEUWSAERT. 
 


