COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le 11 septembre, à 18 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur MARIAGE Patrick, Maire.
Etaient présents : BAILLEUX Richard, BERTIN Bernadette, CHARUEL Benoît, CHOQUENET Gérard, DROY Séverine, FIEVRE Roseline, LEBEGUE Jérémie, MARIAGE Patrick, PAGE Martine, PRUVOT Jacky
Absents :
CAILLE Vincent, DUFEUILLE Pascal, LELY Mélanie, QUIRICONI Yannick
Monsieur CHARUEL Benoît a été élu secrétaire de séance.
Le conseil municipal,
1)

attribue le marché de travaux de voirie chemin du remembrement à la société
GOREZ de GUISE pour un montant de 7 330,00 € HT, soit 8 796,00 € TTC

2) décide l’achat d’un broyeur d’accotement d’un montant de 5 725,00 € HT,
soit 6 870,00 € TTC à la société SASU FUMERY PIECES de MARQUION
3) décide de faire réaliser les travaux de rénovation de la sacristie de l’église de
Longchamps par l’entreprise BLANQUIN de Macquigny pour un montant de 9 140 €
HT, soit 10 968 € TTC.
4) opte pour la procédure de l’appel d’offre restreint pour le marché public l’opération « réfection de la toiture de l’église de Longchamps ».
5) Adopte la décision modificative n°2 ci-dessous :
Budget préNouveau budImputation
cédent
modification get
023. D-OSF
26 143,77 € 14 100,00 €
40 243,77 €
615221. D- RF
39 000,00 € -2 000,00 €
37 000,00 €
615231. D- RF
22 000,00 €
6 454,00 €
28 454,00 €
6218. D- RF
27 750,00 € 10 900,00 €
38 650,00 €
6419. R- RF
31 490,00 € 10 900,00 €
42 390,00 €
7788. R- RF
3 877,00 € 18 554,00 €
22 431,00 €
021. R-OSF
26 143,77 € 14 100,00 €
40 243,77 €
21578.118 D- RE
0,00 €
6 900,00 €
6 900,00 €
2313.123 D- RE
16 512,80 €
2 000,00 €
18 512,80 €
2315.121 D- RE
8 000,00 €
5 200,00 €
13 200,00 €
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6) décide de vendre les peupliers de la parcelle communale cadastrée ZE n°12 « Les
Prés de l’horloge » à une société d’exploitation forestière.
7) décide, pour le moment, de ne pas mettre en location le logement communal 15
rue Nicolas Grain.
Questions diverses :
- Le maire donne une information sur la mission Archives proposée par le Centre de
Gestion de la FPT de l’Aisne. Vu le coût de cette prestation, le conseil municipal
n’est pas favorable à celle-ci.
- Le maire donne lecture du courrier de monsieur le président du Conseil départemental sur le retrait des subventions accordées aux associations. Une réunion
d’information aura lieu à Vervins le 20 septembre, à 20 heures.
- Le maire fait part du devis pour le projet d’enfouissement des réseaux autour de la
place de l’église qui s’élève à 114 409, 17 € HT. La contribution de la commune serait de 50 534,89 €.
- Terrain municipal ex-camping : madame PAGE suggère d’y installer 1 ou 2 tables
pour l’aménager.
Le maire informe qu’il a reçu des propositions pour reprendre l’activité camping.
Une réunion sera prévue avec la commission de travaux à ce sujet.
- Le maire relate la visite de madame la Sous-Préfète qui a eu lieu le 07 septembre à
Vadencourt.
- Rénovation de certains vitraux de l’église de Vadencourt : une délibération sera
prise lors de la prochaine réunion
- Il est signalé un dépôt sauvage à l’ancien dépôt d’ordures, route de Grougis.
- Monsieur XAVIER et madame FLOQUET demandent à la commune de creuser dans
le talus situé devant leur habitation pour faire un emplacement pour 2 voitures.
- Monsieur PRUVOT fait le point sur des travaux réalisés dans le local du terrain de
foot (douches) et des travaux restant à faire (vestiaires, changement du filet).
Affiché le 13 septembre 2018
Le Maire

