RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2018
Présents : Mmes Lavallard O., Leber N., Berthe M., et Hanosset M.
Mrs Dovergne A., Senée F., Mazurier T., et Damay D.
Absents : Mr Duponchelle E.
Mme Bellier M.O.
Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 03 janvier 2018

I.

POINT SUR LES TRAVAUX

Ets PETER MARCEL
Le devis travaux en + et en – est à revoir, une partie facturée étant assurée par les Ets BOUDIER.
Par contre le Conseil Municipal vote à l’unanimité les travaux complémentaires pour
5 872.50 € HT.
Délib.N° 01 - 07022018 – 80237
Ets COUGNAUD
De nombreuses questions sont posées :
- Les portes des toilettes sont-elles obligatoires?
- Y a-t-il un radiateur ou sèche serviettes comme demandé?
- Il faudrait bouger de 50 cm la prise de la table froide
- Y a-t-il une vidange pour la fontaine à eau
- Il faudrait une prise supplémentaire ainsi qu’une arrivée et une
évacuation eau dans le local technique
- Qu’en est-il de la moins-value pour la pose des blocs de climatisation
au sol?
SIEP
La demande de devis sera faite dès le 08/02 après la réunion de chantier prévue à 8h30
Le point est fait sur le financement.
II.

POINT SUR L’EAU

Le Compte Administratif du budget Eau est présenté :
Résultat 2017 :

Fonctionnement : + 13 177.57 €
Investissement : + 6 401.28 €
Soit un total de : + 19 578.85 €

Résultats de clôture : Fonctionnement : + 30 337.99 €
Investissement : +
486.09 €
Soit un total de : + 30 824.08 €
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Compte Administratif 2017 du Service des
Eaux, l’approuve à l’unanimité.
Délib.N° 02 - 07022018 – 80237
Un compte rendu est fait de la rencontre avec Monsieur Vigne, Trésorier de Moreuil.

III.

CIMETIERE

La concession qui pose problème sera reprise au bout de 3 ans.
IV.

QUESTIONS DIVERSES
-

Une convention est signée avec Géant et Maryline Hanosset, Maryline
Berthe, Odile Lavallard, Nathalie Leber et Marie Bellier seront habilitées
pour la commune.

-

Un point est fait sur les fêtes et manifestations à venir.

-

L’inauguration du Complexe Périscolaire est prévue le Samedi 23 Juin
2018.

-

Le Conseil Municipal ira voir sur place le problème posé par le terreplein en terre pour la descente du bus

-

Il faudra remettre une poubelle à l’abri bus

-

La prochaine Assemblée Générale des Tamalou aura lieu un mardi et le
repas un dimanche midi de mars.

-

Thierry Lavallard est le nouveau Président de Chasse.

-

Une réunion est programmée le 12 mars à 20h45 pour préparer la
commémoration de 14/18

La séance est close à 22h00 et comporte 02 délibérations.
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