COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 25 mai 2009
Absent excusé : M. Philippe MESLARD
Le Conseil Municipal,
¾ Travaux impasse des bûcherons :
 Suite à la consultation lancée conformément au code des marchés publics et après
analyse par le maître d’œuvre, retient l’entreprise EXEAU TP pour un montant
global (voirie communale et eau potable) de 49 783 € H.T. et autorise le maire à
signer les pièces relatives au marché.
 Pour l’éclairage public : retient le devis Cégélec pour 7 987.00 € H.T. (modèle :
Dyana)
 Etablit le plan de financement prenant en compte la convention avec le S.D.E.
pour les réseaux électriques et Télécom.
Soit pour la phase voirie communale/SDE/éclairage public :
 Un emprunt à long terme de 25 000.00 €
 Un emprunt à court terme de 19 400.00 € (préfinancement T.V.A. avance
des subventions)
 Subventions :
o FDAIC 6 076.25 €
o Fond de péréquation 18 669.85 €
o SDE : 51 143.50 € (44 000.00 € + 7 143.50 € éclairage public)
o France Télécom : 4 067.20 €
 Autofinancement : 546.28 €
Soit pour la phase eau potable :
 Un emprunt à long terme de : 15 000.00 €
 Un emprunt à court terme de 5 600.00 € (préfinancement T.V.A.)
 Subventions :
o Conseil Général (20 %) : 6 103.60 €
o Fond de péréquation (19%) : 4 330.15 €
 Autofinancement : 3 665.25 €
¾ Décide le remplacement du compteur au forage de Varennes auprès de F. PICHOT,
pour un montant de 855.84 € H.T. et sollicite une subvention (30 %) auprès de
l’Agence de l’eau.
¾ Approuve le programme du 14 juillet proposé par la commission culturelle.
¾ Prend connaissance de l’organisation de la Godillose les 20 et 21 juin.
¾ Est informé des démarches effectuées par le S.I.R.P. afin d’assurer le développement
numérique à l’école.
Le Maire,
F.WISSOCQ
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