Réunion du conseil Municipal du 16 mars 2012 à 20 h
Présents : M. PECHO Jean, VALOIS Eric, D’HEYGERE Pascal, METAIS Joël, LIEURE Patrice,
REYNAERT Joël, VOLKOFF Jean Michel, CONTY Rosemonde
Absents : M. MARION Thierry (excusé) et M. SAPELKINE Olivier (procuration donnée à
M.METAIS)
-1 Compte de gestion 2011 dressé par le Percepteur
Le compte de gestion dressé par le percepteur pour la comptabilité de l’exercice 2011 n’appelle
aucune remarque. Le solde des opérations est de 345 089.67 €, le même que celui de notre
compte administratif 2011.
-2 Présentation budget primitif 2012
Le solde du CA de 345 089.67 est repris
Le budget est voté en équilibre
567 648.82 € en section de fonctionnement
584 847.47 € en section investissement
Les travaux inscrits :
-Aménagement sécurité rue de la libération pour la partie allant du carrefour rue verte au
pont route de Montiers : 376 627€
-Le renforcement réseau électrique basse tension rue de la libération 104 320€
-Le renforcement réseau électrique basse tension rue St Christophe 63 495 €
-Création columbarium et jardin du souvenir au cimetière communal 11 000 €
-Aménagement aire de jeux pour les enfants 25 000 €
-Achat tondeuse auto tractée 1070 €
-PLU à terminer 3335.47 €
Ne seront réalisés que dans la mesure où les accords de subvention seront délivrés et les
financements approuvés.
-3 « terrain Sampic »
L’ONF a présenté son rapport aux partenaires (SMOA, CCPP, Agence de l’eau Seine Normandie
le 7 février 2012, manqué : police de l’eau, nouvelle réunion le 14 mars (pas de police de l’eau)
Projet trop petit pour que l’Agence de l’eau apporte une aide… Prévoir un projet plus important
pour que le coût final pour la commune soit le moindre.
Vote de ce projet : 8 voix , M.VOLKOFF est contre.
-4 Animations :
13 juillet
Jeux gonflables : contrat avec AIRTOYS société de Léglantiers contrat de 398 €pour 3 jours
et 2 jeux
La cage à buts
Feu d’artifice : Daubigny 1255 €
Sono : DMD
Sortie en famille
Dimanche 24 juin au Parc Astérix
8 mai et 11 novembre
Amicale Estrées t Denis
-5 centre de loisirs sans hébergement aux petites vacances
Participation de la commune 8€/jour/enfant
-6 Bureau de vote des 22 avril et 6 mai

