Les informations, les votes et d€lib€rations
Lors des r€unions de mars • juin 2008

Demande de participation financi•re pour les floralies
Cette ann€e, la commune propose en participation aux Floralies, le r•glement de la
prestation donn€e par l’Art Musical de guise (soit 300€).
Le compte administratif 2007
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
D€penses : 63689,46€
D€penses : 37850,42€ (reste „ r€aliser 650€)
Recettes : 78186,78€
Recettes : 27865,96€ (reste „ r€aliser 1268,40€)
Le r€sultat net du CA 2007 fait appara…tre un chiffre l€g•rement exc€dentaire.
Proposition de vote (sans la pr€sence de M.SELLIER) : E: *10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Les 4 taxes directes locales
Les quatre taxes ont fait l’objet d’une augmentation de 1% l’ann€e pr€c€dente, pour
cette ann€e, il est propos€ aux membres du Conseil, de les laisser aux taux €tablis en 2007,
soit : TH/8,06 ; TF/16,20 ; TFNB/24,19 ; TP/10,79
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Le budget primitif 2008
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
D€penses : 102643,42€
D€penses : 47218,02€
Les recettes sont logiquement €quilibr€es aux d€penses.
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
D€termination de l’indemnit€ du maire et des adjoints
Le calcul (en %) du taux de l’indice de r€f€rence 1015 qui est accord€ au Maire €lu est de
17%, ce qui correspondent „ 636,01€ brut par mois.
Proposition de vote (sans la pr€sence du maire) „ 17% : E : 10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Le calcul (en %) du taux de l’indice de r€f€rence 1015 qui est accord€ aux Adjoints €lus
est de 4%, soit 149,65€ brut par mois.
Proposition de vote (sans la pr€sence des adjoints) : E : 9 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Demande de concours du receveur municipal pour des prestations de conseil en
mati•re comptable et budg€taire
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
D€signation d’un correspondant pour les questions de d€fenses
M. JANEAU Luc renouvelle sa candidature.
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Confirmation de demande de subvention au titre du fds 2008
Les subventions accord€es en 2007, concernent une demande de subvention pour les
travaux de voiries, (Voies Communales) VC1 : 9400,54€ rue Ren€ VINCHON et VC4 :
1794,00€ rue du Commandant LECAILLON.
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.

D€l€gation du conseil municipal au maire pour la signature des march€s publics, des
contrats d’assurance, des dons ƒ la commune.
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Renouvellement de bail de location de p„ture
La demande de renouvellement de bail de 9 ann€es donn€ „ Monsieur et Madame
BATTEUX Jean-Claude, concerne le lieu dit BARONVALLES (2ha, 87a et 20ca), cadastr€e ZH
n†6.
Proposition de vote : E : 10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
D€signation de d€l€gu€s ƒ la commission locale d’information et de surveillance du
centre de stockage de d€chets de Flavigny le grand et Beaurain
Candidats titulaire: Monsieur LECUYER William / Suppl. : Madame FORTIN M-C
Proposition de vote : E : 10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Avis sur la demande d’autorisation de rejets dans l’Oise des eaux trait€es issues de la
station d’€puration de traitement des lixiviats de centre de stockage de d€chets de
Flavigny le grand et Beaurain
Il est fait €tat des diff€rents points abord€s par le dossier ‡ R€sum€ Non Technique de
l’€tude d’impact et r€sum€ de l’€tude des dangersˆ version 07C/2007-AK consultants, il
appara…t plusieurs points n€gatifs.
Proposition de vote : E : 10 / C: 10 / A: 0 / R: N.A.
Une note suppl€mentaire (annexe) relevant les points n€gatifs retenus, a €t€ r€dig€e par
le pr€sident pour justifier l’orientation du vote.
Autorisation d’achat de bouquets et gerbes de fleurs
Pour des bouquets, compositions ou gerbes, destin€s aux f‰tes et c€r€monies, le Conseil
Municipal doit se prononcer par d€lib€ration pour autoriser ces achats.
Proposition de vote : E : 10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Autorisation d’achat de cadeaux de fin d’ann€e aux enfants de la commune
Un cadeau d’une valeur non d€fini attribu€ selon l’Šge ‡ jusque 11 ans ˆ un bon d’achat
d’une valeur de 25€00 attribu€ aux enfants de 12 „ 14 ans.
Proposition de vote: E : 10 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Demande de participation financi•re de l’€cole du centre de guise
Le Conseil doit se prononcer sur une participation financi•re (dans la mesure du possible,
de 147€) pour un voyage organis€ par l’€cole du Centre „ Guise. Ce voyage concerne deux
enfants r€sidant „ Monceau sur Oise.
Proposition de vote : E : 10 / C: 6 / A: 1 / R: N.A.
D€signation d’un correspondant … pand€mie grippale †
M.LECUYER pr€sente sa candidature.
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
D€cisions sur les projets de travaux de voiries
Le Conseil doit se prononcer sur les travaux „ engager en 2008. Soit la r€novation de
fa‹ade de la mairie (8907,81€) ou la r€fection de la route dans la rue Ren€ Vinchon VC1. Les
membres du conseil d€cident d’effectuer les travaux de voiries sur la VC1 (9400,54€ soit
3505,54€ „ la charge de la commune)
Proposition de vote : E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.
Modification de la vitesse en Agglom€ration
D€s que la Voirie D€partementale changera l’indicateur d’agglom€ration en provenance
de Flavigny, le code de la route induira la vitesse „ respecter, soit 50km/h. Le conseil
municipal annule les arr‰t€s limitant la vitesse „ 45km/h.

Proposition de vote: E : 11 / C: 0 / A: 0 / R: A.U.

