COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
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Absents Excusés: Monsieur Delenclos Alain, Monsieur Mouillard Norbert,
Monsieur Spriet Alain
~bsent : Monsieur Couvreur François
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Lecture du Compte Rendu du 15/02/2017 : Approuvé

i
iRampe accés Handicapée Cabinet Médical est garantie anti glisse Le devis de
il'entreprise Delamarre a été accepté

!
Accès terrain Beaurain:
~es Callenges

il est prévu que cela soit fait en même temps que la route

[Rue Montgreux : Voir pour ne pas réaliser l'effacement des réseaux de la route des!
iCalienges et essayer de faire la rue Montgreux
1
RPC : Réunion le 20/03 avec Monsieur Poignon, et la Communauté de communesl
Compte de Gestion et Compte Administratif Commune 2016:
!Après lecture du compte de Gestion dressé par le Trésorier et du compte
admlnlstratit , monsieur le maire quitte la salle, l'assemblée passe au vote à main
!Ievée sous la présidence de Monsieur Patrick SOUBRY
!compte de Gestion 2016 10 voix pour
1
Compte Administratif 201610 voix pour
;Fonctionnement :
!Excédent 2015 : 301 352_08
Dépenses de l'exercice: 420 404_20
1
[Recettes de l'exercice: 630 048.61
'Excédent de clôture 2016: 510996.49

!

!

tnvestlssement :
Excédent 2015 : 233 320.59
!Dépenses de l'exercice: 92896.35
Recettes de l'exercice: 252 259.16
Excédent de clôture 2016: 392683.40
IReste à réaliser: 29 300.00
Affectation des Résultats 2016 :
1230000.00 Affectation en réserve R 1068
:280 996.49 Report de fonctionnement R 002
rYoté à l'unanimité

1
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'Compte de Gestion et Compte Administratif Lotiss~me!:lt 201 ~:

J
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administratif, monsieur le maire quitte la salle, l'assemblée passe au vote à main
;Ievée sous la présidence de Monsieur Patrick SOU BRY
<Compte de Gestion 201610 voix pour
Compte Administratif 2016 10 voix pour
'Fonctionnement:
Excédent 2015: 19955.74
Dépenses de l'exercice: 82_:3100.22
!Recettes de l'exercice: 813 112.73
Excédent de clôture 2016 : 9 968.25
Investlssement :
lExcédent2015:
19041.62
Dépenses de l'exercice: 799 773.55
Recettes de l'exercice: 792 303.53
!Excédent de clôture 2016 : 11 571.60
1

,Affectation des Résultats:
~ 968.25 en report de fonctionnement
Voté à l'unanimité
1

'Renouvellement Emprunt Lotissement:
IMonsieur le maire expose à l'assemblée que l'emprunt à court terme d'un montant
de 630 000.00 euros concernant le financement des travaux du lotissement arrive
échéance au mois de juin 2017 et qu'il est nécessaire de procéder à un nouvel
~mprunt. Le maire informe l'assemblée de la proposition du Crédit Agricole
1
~'Amiens celui-ci propose un emprunt à court terme de 630 000.00 euros sur 36
[
imois au taux de 1% indexé sur l'euribor 1 an avec la possibilité de remboursement
anticipé. Les frais de dossier s'élève à la somme de 1260.00 euros.
1
~près en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable et donne tous 1
pouvotrs à monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires et autorise 1
là signer tous les documents.

là

Opposition au Transfert de la Compétence PLU à la Communauté de Communes
Ponthieu Marquenterre
La Loi d'accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALLUR en date du
124mars 2014 publiée le 27 mars 2014 n02014-366) prévoit dans son article 136
~ue :
r'La Communauté de Communes ou Communauté d'Agglomération existant à la
date de la publication de la Loi, et qui n'exerce pas la compétence en matière de
!Plan Local d'Urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale, devient compétente le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à
compter de la publication de la Loi
Dans le délai de 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné
;précédemment, au moins 25% des communes membres représentant au moins
~O% de la population s'y opposent ce transfert de compétence n'a pas lieu.
Le conseil municipal après en avoir délibéré s'oppose au transfert de la
compétence en matière de PLU à compter du 27 Mars 2017 à la Communauté de
Communes Ponthieu Marquenterre.
:La commune reste apte pour l'instruction. Voir un éventuel regroupement
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Revalorisation Indemnités Fonction du Maire et des Adjoints
!
,Le maire fait part à l'assemblée que les indemnités de fonction ont été revaloriséesl
compter du 01/02/2017 de 0.6%.
1
JUne nouvelle délibération est nécessaire. Cette nouvelle délibération sera formulée!
sur la base de l'indice brut terminal de la fonction publique. Qui prendra en compte 1
les nouvelles revalorisations éventuelles.
!Le conseil municipal émet un avis favorable.
à

1

1

Logement Presbytère:
fMonsieur le maire informe qu'il a reçu une demande de Madame Chivot Lydie qui
~o~haite louer le~~~me~_~~.~an~~~~_~~_!I~
au p~~sby_tère.

1
1
J

Monsleu-':lemaTre-preClseqiirnuTanolifieqüÎuneaëfivltifprofëssionne1Të'ïï'esfpas
1
possible. Le loyer est de 380.00 euros. Le conseil municipal émet un favorable et !
donne tous pouvoirs à monsieur le maire pour la réalisation du bail, un garant sera Il
~xigé ainsi qu'une caution. Les frais de bail seront pris en charge pour moitié.
.
Monsieur le maire expose à l'assemblée une demande de Monsieur Fauchois
!Roland, vendeur de pizzas, qui souhaite s'installer sur le parking de la boulangerie
Ile dimanche soir de 18h00 à 21 h30. Il garde son stationnement le mardi soir sur la
place du Friez. Le conseil municipal émet un avis favorable mais il faut déterminer
femplacement.
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Monsieur le maire informe l'assemblée d'une demande de l'Association Vi va Vron
qui souhaite que la commune prenne en charge les gobelets et assiettes et autres,
pour le ravitaillement.
Proposer plutôt une augmentation de la subvention. La question sera vu au
moment du vote du budget.

l'

1

!

Tableau des permanences des Elections du 23/04 et 07/05
1

jQuestions Diverses:
iMonsieur Soubry Patrick: Le monument aux morts se dégrade
IMonsieur Gobert Christophe: Ostéopathe est installé chez Monsieur Souart
Demande de Galland Pauline coiffeuse qui souhaite bénéficier du local commercial
~ titre gracieux pendant 1 an . Madame Galland sera reçue en mairie.

Il

1

i

Monsieur le maire informe qu'une demande de Madame Galland Fabienne, qui a
Worméla remplaçante de Madame Petit à l'agence postale a sollicité une
rémunération. Il ne sera pas donné suite à sa demande
,

Monsieur Boeldieu Hervé: Savoir si il peut utiliser la pâture en attendant le
bornage voir les travaux.
Madame Coic Sophie: Demande si il est possible de prévoir des bornes
"
électriques au niveau du RPC pour les voitures
!Concernant le CCAS trouve que l'on donne beaucoup aux personnes agées et pasl
assez aux enfants
~oir pour décider le colis ou le banquet. ou Refaire le banquet à la salle des fêtes 1
:et ouvrir aux habitants de Vron
1
!Séance levée à 22h45
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Vu pour être affiché le conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait, le 21 mars 2017
Le Maire

