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CONVOCATION DU 27/02/2009

ORDRE DU JOUR
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE REUNION DU 11/12/2008
2. REGLEMENT DE DEPENSES DE 2008 SUR L’EXERCICE 2009
3. TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
4. PRESENTATION D’ORIENTATION DE LA COMMISSION BALLADUR
5. ORIENTATION BUDGETAIRE
6. QUESTIONS DIVERSES

V�rification du Quorum :
Absent(s) excus�(s):
Absent (s):

OUVERTURE DE LA SÄANCE sous la PrÅsidence du Maire, Monsieur LECUYER WILLIAM

D�signation du secr�taire de s�ance :

Lecture et d�roulement de l’ordre du jour

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE REUNION
Le Pr�sident fait lecture du compte rendu de Proc�s Verbal de la r�union du 11/12/2008, afin de pouvoir proc�der � un 
vote d’adoption.
Proposition de vote d’adoption du compte rendu de r�union

Exprim�s : contre(s) : abstention(s) :

R�sultat : ADOPTE REFUSE

Suite au vote d’adoption  du PV, faire signer les Membres du CM pr�sents ce jour l�.

2 REGLEMENT DE DEPENSES DE 2008 SUR L’EXERCICE 2009
Lecture, d�finition et contenu par Le Pr�sident.
Le Pr�sident  rappelle les factures 2008 qui seront � r�gler sur l’exercice 2009

Nature des d�penses Fournisseur Montant en Euros
Chaussures de s�curit� pour l’employ� communal Ets Lef�vre service 54.88
Mat�riels d’entretien Ets Lef�vre service 21.23
Bons d’achat cadeau de no�l des enfants V�timarch� 145.00
Abonnement internet Orange 27.90
Frais gymnase li�s � la scolarisation SIVOM 321.98

TOTAL 570.99
Proposition de vote de d�lib�ration pour r�gler des d�penses de 2008 sur l’exercice 2009

Exprim�s : contre(s) : abstention(s) :

R�sultat : ADOPTE REFUSE
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3 TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Lecture, d�finition et contenu par Le Pr�sident.
Le Pr�sident  rappelle que lors de la r�union publique du 14 novembre 2008 il a �tait formul� des demandes concernant 
l’�clairage de la voirie. Une demande d’information � donc �tait r�alis�e aupr�s de l’USEDA sur les points suivants.

Demande de changement des globes complet standard (lanterne +console+protection)

Equipement d’ampoule Sodium haute pression de 100 Watts (�quivalence � du 125 Watts traditionnel)
Valeur pour une op�ration comprenant 5 points lumineux
A plus ou moins 5 � 10% de fluctuation le co�t global s’�l�ve � 3300€ (~650 � 700€/globe) avec une charge restante � la 
commune de 1650€ soit 50 � 55% de prise en charge par le syndicat.

Demande d’extension d’�clairage sur des poteaux ciments existants.

Equipement d’ampoule Sodium haute pression de 100 Watts (�quivalence � du 125 Watts traditionnel)
Valeur pour une op�ration comprenant 3 points lumineux minimum
A plus ou moins 5 � 10% de fluctuation le co�t global s’�l�ve � 3200€  (~1000 � 1100€/globe)  avec une charge restante � la 
commune de 1600€ soit 50 � 55% de prise en charge par le syndicat.

Pour information :
Il existe aujourd’hui les nouveaux �clairages par LED de 70Watts �quivalence au 125Watts traditionnel. Toutefois cela 
n�cessite de grandes modifications sur l’installation avec l’installation d’un r�ducteur d’�nergie permettant tout de m�me 
de baisser la  consommation de 30%.
Afin d’avoir plus de renseignements sur le sujet je conviendrai d’un rendez vous avec M. Baudouin, interlocuteur d�sign� 
sur notre commune.

Si des travaux de cette nature sont � envisager ils se r�aliseront sur l’exercice 2010 mais devront imp�rativement �tre 
d�lib�r�s avant juin 2009.

4 PRESENTATION D’ORIENTATION DE LA COMMISSION BALLADUR
Lecture, d�finition et contenu par Le Pr�sident.
Le Pr�sident  fait lecture du courrier du 5 f�vrier, envoy� par la  R�gion.

Proposition de r�daction de vœu sur l’orientation de la commission BALLADUR

Exprim�s : contre(s) : abstention(s) :

5 ORIENTATION BUDGETAIRE
Lecture, d�finition et contenu par Le Pr�sident.
Le Pr�sident  d�finit les orientations �ventuelles � mettre en place dans le budget 2009.

 Les travaux de voiries :
Le chemin Lamart, La rue du commandant L�caillon, la rue de la r�sistance, � la rue Ren� Vinchon �

 Les travaux d’entretien :
R�fection des plaques et grilles du r�seau pluvial et des descentes de goutti�re sur les trottoirs

 Les travaux sur les b�timents :
Changement de la porte du couloir de la mairie et/ou du logement 

 Les achats de mat�riels :
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Lave-vaisselle de la salle du foyer Rural avec ou sans les mobilier annexes
 La r�serve de fonctionnement en pr�paration des budgets suivants :

Pr�visions des travaux � envisager pour l’extension de la salle du Foyer Rural

 D�cision d�finitive concernant la fa�ade de la mairie :
R�diger un courrier officiel d�terminant les motifs d’annulation des travaux

 Les 4 taxes :
Pr�visions des travaux � envisager pour l’extension de la salle du Foyer Rural

2008
Proposition 2009

1%
Taxe d’habitation 8.06 8,22
Taxe foncier b�ti 16.20 16,52

Taxe foncier non b�ti 24.19 24,67
Taxe professionnelle 10.79 11,01

6 QUESTIONS DIVERSES
Questions :

 Paiement de l’entreprise GOREZ

 FCTA

 Demande de subvention des portes drapeaux de guise

 CCRG de Guise : d�chets vers et piles

 Demande participation au Comice agricole du 14 juin 2009

Informations :
Arr�t� de p�ril pour le pignon du b�timent de monsieur BUIRONFOSSE

Demande d’installation de borne d’incendie

Facture sel de d�neigement

Info Valor’aisne

R�union du syndicat des eaux

R�union de la communaut� de commune

R�union du SIABOA


