023/2017

Tous les membres du conseir sont présents:
Mrs serge TOUGARD, Maire, craude
GUESDON et Jacques BESNTER,
Adjoints, rvlme Josianne LEVASSEUR,
Mrs
christian BACQ et Alain GuERrN, M1g
Égminiqrà ènurER, nrol"rl"nt JESSUS,
Jean-Paur MALFTLATRE et patricl
rtnMAND, ù;e-Marie_craude HUBy.
Secrétaire : Josianne LEVASSEUR.
FINANCTERE et
U
17'.
Le Maire indique au Conseil qu'il a reçu
notification des recettes et des dotations
Oe
I'Etat:
- lmpôts et taxes . + Z5g € (contributions directes +
. 351 € et taxe sur les
pylônes électriques : + {Qg
6;,
- Dotations et participations : + 1.055 € (dotation
forfaitaire : - g2€, dotation de
solidarité rurale : + 503 €, dotation
élus locaux . + it62 €., compensation
exonération taxes foncières . - 65
€ et compensation exonération taxes
d'habitation:+ 547€).
En conséquence, le conseil est d'accord
pour prendre une décision modificative
:
en
F.NCTT'NNEMENT
pour 1.Too€ (Recettes : impôts et
'
taxes pour + 200 €
et dotations Etat pour + 1.000 € - Dépenses
. achats et services pour _ s.400
€
et virement de la section Investissement
pour + 10.100 €),
' en INVESTTSSEMENT pour 19.000 € (Dépenses : Travaux de voirie pour
19'000 € et Recettes: Taxe d'aménagement
pour 8.900 € et virement de la
section Fonctionnement pour 10.100
€).

AVAUX
de
Pleure : Après débats. le Conseil est
d'accord pour faire
réaliser les travaux par la Société ETFFAGE
pour un coût H.T. de 15.650 €.

une ecore privée : L'écore materneile
ste Thérèse
rùE uslilaIl(Jg
demande
une subvention pour un enfant de FAUGUERNON.
Après discussion au sein du
p1, B voix pour et 3 contre, d,octroyer
une subvention de 500
:":::j:],j^:L*:]i.,
€, et une délibération
est prise en ce sens.

ren
et I'indemnité était précédemment
pnse pour que cette indemnité
de 120,g2 € soit désormais versée à r,Abbé
Hugues
HEROUT.
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'
'

'
'
'
o
'

contrôre technique du crocher: r'Entreprise
BoDET a émis un rapport sans
réserve : l,installation est aux normes.
Travaux A'E'P' : un sondage
sera fait le 5 Mai dans le sol, chemin
de l,Eglise,
(avant de réariser res travaux prévus),
pour savoir si présence d,amiante.
7 Mai 2017 : - permanence de g
H. à 11 H. 40 : Mrs TOUGARD, BESNTER,
JESSUS et Mme GAUT|ER,
- Permanence de 11 H.40
à 15 H.20 : Mrs BACQ, GUERIN,
MALFILATRE et Mme HUBY,
- Permanence de 1S H. 20 à 1g H.
: Mr GUESDON, Mmes
TOUGARD et LEVASSEUR.
H' 30 cérémonie au Monument aux
Morrs, suivie du Repas
'1

t

:Jiiffr.

samedi 20 Mai 2017: Pierres en Lumières participation
de la commune,
visite de l'église à 11 H. et 16
H, et Concert à 20 H. 30.

AGGLO LIS|EUX-NORMANDIE : le
Maire indique qu'il a réclamé les comptesrendus qui ne sont pas diffusés
aux délégués de l'Agglo et le calendrier qui
n'est pas parvenu en Mairie, notamment
pour l,élagage.
cimetière: reprise des travaux pour re
cimetière (règrement _ vitrine _ pran,
etc... ).
congés d'été : Le Maire indique qu'il
sera absent du 22Juillet au 5 Août
2017.

Séance a été levée à 21 H. 30.
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