REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 mars 2018
Le 26 mars deux mille dix-huit à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie,
sous la présidence de M. Laurent SOLER, Maire.
Il est procédé à l’appel nominal.
Présents : Mrs ADER Mathias, BOUCHER Stéphane, CORDIER Sylvain, DECHAMPS Michel, HOUSSIER
Cédric, SOLER Laurent, TREGUIER Gaëtan, et Mmes BEAURAIN Nathalie, LAMME Sophie, RENARD
Bénédicte
Absents : Mmes LABARRE Katia, LEREBOURG Emilie et Mrs DURAND Yves-Michel, MERAY Daniel
et TURPIN Nicolas .
M. Sylvain CORDIER a été élu secrétaire.
Ordre du jour :
-

Validation du compte rendu du conseil précédent
Avenant BTH pour devis plinthes.
Désignation des membres à la commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF).
Orientation budgétaire 2018.
Information des commissions.
Questions diverses

Avenant n° 1 BTH.

M. Laurent SOLER explique que la fourniture et pose de plinthes n’avaient pas été prévues dans le
D.P.G.F du lot n° 3 – menuiseries intérieures.
Aussi, il présente le devis reçu de l’entreprise B.T.H (lot n° 3 – menuiseries intérieures) d’un montant
H.T de 132.60 euros soit 158.59 euros T.T.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide de procéder aux travaux supplémentaires.
Autorise M. Laurent SOLER à signer l’avenant en résultant pour un montant de 132.60 euros
H.T soit 158.59 euros T.T.C.

Désignation des membres à la commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF).
Le Conseil municipal, après en avoir discuté, désigne les membres qui siégeront à la commission
intercommunale d’aménagement foncier liée à la réalisation du Contournement Est de Rouen – Liaison A28A13.
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Orientation budgétaire 2018 :
M Laurent SOLER a remis à chacun des membres présents un document portant sur l’affectation des
Résultats 2017, la présentation du compte de gestion provisoire 2017, ainsi que le compte administratif.
Afin de préparer le budget primitif 2018, il a été convenu de prévoir dans les dépenses d’investissement :

-

Une borne Incendie rue de l’Eglise.
Commencer à réfléchir à la sécurité incendie dans tout le village

Information des commissions :
M Stéphane Boucher Président du SIVOM du Bois Tison a fait part de la décision prise par le ministère de
l’éducation de fermer une classe alors que 40 constructions sont à venir avant fin novembre 2018.
En l’absence de M Daniel Méray, adjoint aux travaux, M Laurent Soler, le Maire a rendu compte de l’avancée
des travaux concernant l’Atelier Municipal.
Le branchement Enedis est prévu pour le 25/04/2018.
Questions diverses :
Le conseil Municipal a abordé comme sujets :
- le stationnement devant l’école qui reste dangereux
- La toiture de l’Eglise : dégradations sur certains endroits
- Dégradation de la route rue du Clos Blanchard due au passage du tracteur des frères renard domiciliés
à Bois l’Evêque.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.
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Gaëtan TREGUIER

