COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 29 avril 2014
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f-bsents Excusés: Monsieur Soubry Patrick qui donne pouvoir à monsieur le Mairej
IMonsieur Couvreur François Monsieur Delenclos Alain
!
:

1

iCompte rendu de la réunion du 11/04/2014: approuvé

1

1

iBUDGET PRIMITIF COMMUNE 2014
i

,

1

ilNVESTISSEMENT :
iDépenses
: 277 200.00
1
!Restes à Réaliser: 290 903.00
TOTAL:
: 568103.00
;

1

i

!Recettes
: 294 266.00
!Excédent reporté: 273 837.00
TOTAL
: 568 103.00
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i
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FONCTIONNEMENT:
joépenses
: 1 148 520.00

1

iRecettes :
697 273.00
[Excédent Reporté:
451247.00
TOTAL
: 1148520.00
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iUne subvention pour le club de théâtre est accordée à hauteur de 250.00 et lai
subvention pour le club des aînés "Détente Vronnaise" est accordée pour
1
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iBudget voté à l'unanimité
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PRIMITIF LOTISSEMENT

;

,INVESTISSEMENT:
!Dépenses
: 1 227 469.00
)Recettes
: 1 427 888.00
iExcédent Reporté :
56 905.00
;rOT AL
: 1 484 793.00
FONCTIONNEMENT:
:Dépenses
: 908 178.00
:Recettes
: 884 637.00
!Excédent Reporté:
23 542.00
TOTAL
: 908 178.00
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'Monsieur le maire informe l'assemblée qu'il reçoit le commissaire enquêteur
pour la révision du PLU le 06/05/2014

j

!

Monsieur le maire informe qu'il y a des infiltrations d'eau à l'église demande

â la commission des bâtiments de voir le problème
Le maire indique qu'une nouvelle vitrine d'affichage a été commandée
;

iPublicité pour le lotissement: propose de relancer la publicité pour la vente
~es terrains du lotissement dans les journaux dans les régions du Nord Oise
!et Somme.
!Donné aussi le livret du lotissement aux commerçants exerçant sur les
imarchés.
1

lMonsieur le maire donne la parole à Monsieur Spriet Alain élu 3ème vice
!président à la Corn de Corn Authie Maye concernant l'environnement
[Monsieur Spriet expose le déroulement de l'élection et remercie l'assemblée !
ide l'avoir permis.
!,

iMonsieur le maire informe l'assemblée de la visite du Sous Préfet le 17 ou 19
[uln 2014'
!

,

iMonsieur le maire informe que la commission prospective se réunira pour
/étudier l'aménagement de la zone derrière le lotissement pour mandater un
ibureau d'étude et préparer l'appel d'offre. (Commission composée de
!Monsieur Spriet Monsieur Gobert Monsieur Delenclos)
1

i

iMonsieur le maire informe l'assemblée qu'il a reçu l'arrêté du préfet
accordant l'augmentation de l'exploitation du centre de compostage de
lRégnière Ecluse.
jMonsieur Spriet Alain On peut faire un recours pare le biais d'une
association les frais d'avocat sont très élevés. C'est la commune de Régnièrei
qui doit faire un recours. Voir pour organiser une réunion avec Régnière pou~
~eplan d'action.
1
1
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buestions Diverses :
Ii
:Monsieur Mouillard Norbert: Concernant le terrain du lotissement à coté des
iEts Beaurain.
1
iLa parcelle a été proposée à 30 000.00 euros il y a plusieurs années; pas de 1
!réponse à cette proposition.
1
IMonsieur Beaurain ne veut pas acheter le terrain au prix du terrain à bâtir.
'
la commission prospective étudiera la question.
[Réunion du SIEAP de Machy le 30 avril 2014
'Monsieur Garbe Claude:
;iIfaudrait couper les sapins au Flot Tagny
Travaux de voirie Route des Callenges
lMonsieur Devillepoix Gérard:
:Ou peut on s'adresser pour le portage des repas à domicile. Monsieur
Dreuillet Bruno le fait
1

Madame Evangelaire Céline:
Préparation d'une édition du Petit Journal juste pour information suite aux
élections
Monsieur Gobert Christophe:
Signale le stationnement dangereux à la Flambée. Le maire répond qu'il a
'rencontré le responsable et va se gar~r autrement.
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:Fait part d'administrés qui souhaiteraient une Aire de jeux pour les enfants. i
;Monsieur le maire répond que cela avait déjà été demandé on peut y réfléchir!
mais ce n'est pas dans les priorités.
,
:Monsieur Lecerf Dominique:
,Transport en commun pour les personnes qui souhaitent se rendre à
Abbeville. le maire répond que cela est possible avec le transport scolaire.
!Au niveau du SIAHM c'est Monsieur Marc Volant qui a été élu président et
(moi même élu 4ème vice président.
Concernant le syndicat de la Vallée de l'Authie: Attendre l'étude de Gestion
ide l'eau: envoyer un courrier au Sous Préfet
Problème de pression d'eau
:Concernant les spots des éoliennes on ne peut pas faire baisser l'intensité
!

!Monsieur Spriet Alain:
!Propose de réunir la commission prospective le mardi 13 mai à 18h30.
iMonsieur le maire informe qu'un courrier en recommandé du Sous Préfet a
!été reçu concernant l'autorisation de démolition de la ferme" Baillet"
!Séance levée à 23h00
j

Vu pour être affiché le conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait, le 13 mai 2014
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