
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019 

 

DATE DE CONVOCATION : 03 décembre 2019 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 17 décembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en réunion, 

s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur THUILLIER Bernard, le Maire. 

 

Etaient présents : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine,  M. OSSART Gilles, Mme PODEVIN 

Marie-José, M. ASTIER Gérard, M. LUCAS Pierre, M. DELPLANQUE Christian, Mme BEAUGRAND 

Evelyne,  Mme TABOUX Nathalie, Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, Mme DIEPPE Delphine, Mme 

CAVILLON lise et M. LAMBERTYN Loïc 

 

Etaient absents : M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. GAMBETTI Marc 

représenté par M. ASTIER Gérard, M. BUFFET Christian représenté par Mme CAVILLON Lise, Mme 

DESPREZ Nadine représentée par M. LAMBERTYN Loïc, Mme LIEVRE Sophie et M. BUIRE Clément  

  

Mme PODEVIN Marie-José  a été élue secrétaire de séance 
  

Le compte rendu du 23 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

M. le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour. Vote à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

Autorisation de recruter des agents recenseurs 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement des habitants de la commune sera réalisé en 2020 et que 

l’enquête se déroulera du 16 janvier au 15 février. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 

à 158), 

Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents qui vont effectuer les opérations 

de collecte,   

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents  d’autoriser M. le 

Maire à recruter 4 agents recenseurs et de fixer la rémunération de chaque agent à 788.50 € brut + 150 € brut pour 

l’ensemble des deux ½ journées de formation.  

Un agent remplaçant sera prévu ; la somme de 150 € brut lui sera versée pour l’ensemble des deux ½ journées de 

formation. 

En cas d’absence ou de défaillance de l’un des 4 agents, sa rémunération sera diminuée au profit de l’agent 

remplaçant. M. le Maire ou son représentant est autorisé à signé toutes les pièces afférents à cette décision. 
  

Autorisation de signature d’une convention technique et financière avec le Conseil Départemental de la 

Somme  

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de signer une convention technique et financière avec le 

Conseil Départemental dans le cadre des travaux d’accessibilité de la Mairie. 

En effet, la rampe d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite sera sur le domaine public départemental. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité de ses membres présents M. le Maire ou 

son représentant à signer une convention technique et financière avec le Conseil Départemental de la Somme 

ainsi que tous les documents afférents à cette décision. 
  

Eclairage public : pose de deux points lumineux à Beauval, chemin d’Amiens et rue des Moustiers 

M. le Maire présente à l’assemblée le projet d’éclairage public étudié par la Fédération Départementale d’Energie 

de la Somme relatif à la pose de 2 points lumineux dans la commune : chemin d’Amiens et 5 bis rue des Moustiers. 

Il propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce projet d’un montant de 8 962.00 € TTC. 

Si le Conseil accepte, il sera établi entre la Fédération Départementale d’Energie de la Somme et la commune 



une convention pour la maîtrise d’ouvrage des travaux suivant le plan de financement suivant : 

 Montant pris en charge par la Fédération (20 % du coût  

hors taxes des travaux, la TVA et la maîtrise d’œuvre) ……………………  3 316.00 € 

 Contribution de la Commune ……………………………………………..  5 646.00 € 

                                ————— 

        Total TTC           8 962.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membre présents d’adopter le projet 

présenté par la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, d’autoriser M. le Maire à signer la convention 

de maîtrise d’ouvrage, d’accepter la contribution financière de la commune estimée à 5 646.00 €. 
  

Attribution de numéros de voirie 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire d’avoir un numéro de voirie pour adhérer à la fibre optique 

qui est en cours d’installation dans la commune et propose d’attribuer un numéro à la salle des Fêtes, la salle 

Pierre Sueur, la salle Eugène Greuet ainsi qu’au centre de secours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’attribuer les 

numéros de voirie suivants : 

 la salle Paul Bourdon : n°1 bis rue de l’Eglise 80630 BEAUVAL, 

 la salle Pierre Sueur : n°8 bis rue Pierre Sueur 80630 BEAUVAL, 

 la salle Eugène Greuet : n°2  chemin de Beauquesne 80630 BEAUVAL 

 Le centre de secours : n°9 rue des Hocdées 80630 BEAUVAL 

et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
  

Travaux de réfection de trottoirs et de stationnements rue Armand Devillers : autorisation de signature de 

l’avenant n°1 

M. le Maire rappelle que les travaux de réfection de trottoirs et de stationnements de la rue Armand Devillers ont 

été réalisés et explique qu’il est nécessaire de signer un avenant aux travaux pour la zone comprise entre l’entrée 

pavée devant la pharmacie rue de la Gare et le n°24 rue Armand Devillers. 

Montant du marché initial   : 78 079.67 € HT soit 93 695.60 € TTC 

Montant de l’avenant   :   5 896.38 € HT soit 7 075.66 € TTC 

Nouveau montant du marché  : 83 976.05 € HT soit 100 771.26 € TTC 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’autoriser M. le 

Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 avec EUROVIA d’un montant de 5 896.38 € HT soit 7 075.66 

€ TTC. 
  

Interdiction de stationner rue des Prieurs à Beauval pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes 

M. le Maire explique à l’assemblée que le stationnement des bus et des camions est gênant rue des Prieurs et 

propose de mettre cette rue en stationnement interdit pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes.  

En effet, cette rue est de plus en plus empruntée suite à l’ouverture de la maison médicale et de la pharmacie. 

Quelques incidents ont été rapportés. M. le Maire ajoute que des procès seront dressés par la gendarmerie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 15 voix pour et 2 abstentions  

 d’interdire le stationnement des véhicules de plus de 3.5 tonnes rue des Prieurs à Beauval,  

 d’autoriser M. le Maire à acheter des panneaux de signalisation, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Dissolution du budget assainissement 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la compétence assainissement sera transférée à la Communauté de 

Communes du Territoire Nord Picardie au 1er janvier 2020 et que ce transfert entraîne la dissolution du budget 

ainsi que la répartition des excédents.  

M. le Maire propose aux membres du conseil de dissoudre le budget assainissement et de répartir les excédents  

de la façon suivante : 

- la somme de 200 000 € d’excédent de fonctionnement sera reversée à la Communauté de Communes du 

Territoires Nord Picardie 

- le reste des excédents de fonctionnement et d’investissement du budget assainissement sera affecté au budget 

de la commune de Beauval. 

M. OSSART G. : est-ce que la commune récupère tout ce qu’elle a versé pour les travaux de déraccordement ? 

M. le Maire : Oui. Les autres communes versent à la CCTNP 100 € par habitant ; j’ai donc proposé de verser la 

somme de 200000 €. Actuellement à Beauval, l’assainissement est à 2 € HT le m3 ; le prix sera lissé pour arriver 



à 2.94 € HT le m3 dans 10 ans. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents 

 d’approuver la dissolution du budget M49 assainissement au 1er janvier 2020 

 étant précisé, qu’après le vote du compte administratif assainissement 2019, un excédent de fonctionnement de  

200 000 € sera reversé à la Communauté de Communes du Territoires Nord Picardie et que les excédents restant  

seront affectés sur les sections de fonctionnement et d’investissement du budget principal de la commune de  

BEAUVAL 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision   
  

Echange avec soulte entre la société civile immobilière « IMMOBILIERE CD » et la Commune de 

BEAUVAL 

M. le Maire rappelle au conseil que cet ordre du jour a déjà été délibéré le 15 juillet 2019 et explique qu’il a reçu 

un courrier de Maître Dauphin demandant de préciser que l’échange devait intervenir entre la commune de 

Beauval et la société civile immobilière dénommée « IMMOBILIERE CD ». 

M. le Maire rappelle également à l’assemblée la délibération du 09 novembre 2018 lui donnant autorisation  de 

négocier l’échange de bâtiments entre la Société Immobilière dénommée « IMMOBILIERE CD » et la Commune 

de Beauval et explique qu’il a abouti sur une proposition. 

Il est prévu dans un premier temps que la société civile « IMMOBILIERE CD » réhabilite les locaux existants de 

l’actuel atelier municipal puis dans un second temps la construction d’un bâtiment d’environ 600 m² équipé d’une 

fosse pour la presse plieuse. 

La presse plieuse restera dans ses locaux actuels pendant 6 mois à 1 an afin que l’entreprise maintienne son 

activité pendant la construction de son bâtiment. 

 Les négociations ont abouti à un échange avec soulte de 45 000.00 € à recevoir de la Société civile immobilière 

dénommée « IMMOBILIERE CD » 

 Atelier Municipal chemin de Rouval à Beauval :                 145 000.00 € 

 Bâtiments des Ets Danel, 20 rue Aricie Caruel à Beauval :  100 000.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 15 voix pour et 2 abstentions 

 d’approuver l’échange entre la Société Civile Immobilière dénommée « IMMOBILERE CD » (parcelles 

cadastrées AC 86, AC 87 et AC n°256) et la commune de Beauval (parcelle cadastrée ZV 98) avec soulte 

de 45 000.00 € à recevoir de « IMMOBILIERE CD » 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision y compris 

l’acte notarié. 

 

Facturation eau et assainissement : modification du règlement financier et contrat de prélèvement 

automatique 

M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’en date du 09 novembre 2018 il a approuvé le règlement financier 

et contrat de prélèvement automatique concernant le paiement de la facture d’eau et d’assainissement et explique 

que des modifications sont à apporter. 

Il sera précisé les éléments suivants : que les abonnés ont désormais la possibilité de régler leur facture d’eau sur 

internet (article 1), que l’échéancier sera adressé au cours du mois de janvier de l’année N et que les prélèvements 

mensuels commenceront à compter du mois de février (article 3). 

La phrase suivante sera supprimée de l’article 9 : « Le montant de cette mensualisation sera ainsi répercuté sur la 

facture annuelle de solde » 

Il sera précisé « le service assainissement de la CCTNP » dans différents articles en vue du transfert de la 

compétence assainissement au 1er  janvier 2020. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’approuver les 

modifications à apporter au règlement financier et contrat de prélèvement automatique relatifs au paiement de la 

facture d’eau et d’assainissement. 
  

Reconversion ancienne école élémentaire de Beauval en un pôle socio culturel sportif et associatif : 

demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)  

M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création du pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire à Beauval pour un coût global estimé à 1 904 428.00 HT. 

Plan de financement prévisionnel de la création du pôle socio culturel sportif et associatif 

Coût travaux tranche ferme ……………………..     1 279 583.00 € HT 

Coût travaux tranche conditionnelle……..………       240 768.00 € HT 

Variantes intégrées ………………………………         99 000.00 € HT 



Maîtrise d’œuvre …………………………………        89 390.00 € HT 

Contrôle technique ……………………………….           6 400.00 € HT 

Coordination sécurité protection de la santé ……..           3 400.00 € HT 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage ….……………….        24 350.00 € HT 

   Divers constructions……………………………….    161 537.00 € HT 

                    ------------------------ 

 Coût total                                                                        1 904 428.00 € HT 

 Subvention DSIL ……………………………………      400 000.00 €  

 Subvention 40 % DRAC ………………………….…     219 303.20 €  

 Subvention DETR …………………………………...     350 000.00 €  

 Subvention Conseil Départemental tranche 1 ……….     190 000.00 €  

 Subvention Conseil Départemental tranche 2 ……….     268 828.00 € 

         ------------------------- 

 Financement commune …………………………..          476 296.80 € HT 

 + TVA  380 885.60 €  Soit 857 182.40 € TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents : 

 d’approuver le projet de création d’un pôle socio culturel, sportif et associatif dans le cadre de la reconversion 

de l’ancienne école élémentaire pour un coût global estimé à 1 904 428.00 HT comprenant la réalisation 

d’une bibliothèque médiathèque, d’un dojo, d’une salle de cours de danse et d’une salle associative 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-avant présenté par M. le Maire, 
 d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local,  
 d’autoriser M. le Maire à demander le commencement des travaux par anticipation si nécessaire 
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 
  

Achat d’ordinateurs pour l’école du Valençon  

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA qui explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de racheter 12 

ordinateurs portables pour les classes mobiles de l’école du Valençon car les ordinateurs actuels sont obsolètes.  

Mme MESROUA donne lecture des différents devis qu’elle a reçus et propose d’acquérir les ordinateurs chez 

l’Atelier informatique de Villers Bocage pour un montant de 5 940 €. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’acquérir 12 

ordinateurs portables auprès de l’atelier informatique de Villers Bocage et d’autoriser M. le Maire ou son 

représentant  à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
  

Achat d’ordinateurs pour l’école du Valençon : demande de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR)  

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal vient de délibérer sur l’acquisition de 12 ordinateurs pour l’école 

du Valençon et demande l’autorisation de demander la DETR. 

Montant HT …………………………… 5 940.00 €  

Subvention DETR 40  % ………………          - 2 376.00 €  

         ---------------------- 

Financement commune ……………….             3 564.00 €  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents  

 D’approuver le projet d’achat des ordinateurs pour l’école, 

 D’approuver le plan prévisionnel de financement,  

 D’autoriser M. le Maire à demande la DETR  

 D’autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision 
  

Achat de rideaux pour l’école du Valençon  

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA qui explique à l’assemblée qu’il est nécessaire d’acheter des 

rideaux pour les trois classes du fond de l’école dans lesquelles se trouvent des sheds afin de réduire les problèmes 

d’éblouissement et de chaleur. 

Mme MESROUA donne lecture du devis : R2S pour un montant de 1641.30 € HT 

M. le Maire : On aurait pu coller des films mais la durée de vie et de 10 ans. En plus, les films empêcheront 

l’entrée du soleil dans les classes l’hiver. 

M. OSSART G. : Ils sont commandés comment ? Manuellement ? 

Mme MESROUA M. : Oui, une commande électrique aurait entraîné des travaux et une augmentation des coûts. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents  



 d’acheter les rideaux auprès de R2S pour un montant de 1641.30 € HT 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 
  

Travaux de mise en accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : choix du maître 

d’œuvre   

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de désigner un Maître d’œuvre pour les travaux 

d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet 

Deux cabinets ont répondu à la consultation :  

 - VIA CONCEPT d’Amiens         8 500.00 € HT 

 - M. LEFEBVRE Gérald d’Amiens           7 750.00 € HT 

M. le Maire propose de désigner M. LEFEBVRE Gérald qui présente l’offre la moins disante. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents d’attribuer la mission 

de Maîtrise d’Œuvre relative aux travaux d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet à 

M. LEFEBVRE Gérald pour un montant de 7 750.00 € HT et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer 

tous les documents afférents à cette décision. 
  

Travaux de mise en accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : Demande de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil a délibéré sur l’Agenda d’accessibilité programmée et qu’en 

2020, il est prévu de réaliser les travaux d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet.  

Plan prévisionnel de financement : 

Pour la salle Paul Bourdon …………. 49 940.00 € HT 

Pour la salle Eugène Greuet  ………. 26 080.00 € HT 

 Maîtrise d’œuvre …………………….    7 750.00 € HT 

 Soit un total de  ………………..  83 770.00 € HT 

Subvention DETR 35 % …………......        -29 319.50 €    

                    --------------------------  

Financement commune   54 450.50 € HT 

+ TVA 16 754.00 € Soit 71 204.50 € TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents 

· d’approuver le projet d’accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite de la Salle Paul Bourdon et de la Salle 

Eugène Greuet présenté par M. le Maire, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires ruraux (DETR)  

· d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

Gestion des eaux pluviales du haut de la rue de Créqui : demande de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR)  

M. le Maire rappelle que des travaux de gestion des eaux pluviales doivent être réalisés dans le cadre des travaux 

d’aménagement du haut de la rue de Créqui. Les travaux ont été estimés à 27 900 € HT par le maître d’œuvre. 

M. le Maire explique qu’une esquisse des travaux a été présentée aux riverains qui ont pu faire part de leurs 

observations. Le maître d’œuvre retravaille le dossier. 

M. le Maire donne lecture du plan prévisionnel de financement : 

Montant travaux  …………………………........... 27 900.00 € HT 

Subvention agence de l’eau 20 % ……………………. - 5 580.00 €   

Subvention solidarité urbaine/rural      

  agence de l’eau 15 %.............................  - 4 185.00  

Subvention DETR 30 %................................................  - 8 370.00 € 

            --------------------- 

Financement commune     9 765.00 € 

+ TVA 5 580.00 € Soit 15 345 € TTC 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents 

· d’approuver le projet de travaux de gestion des eaux pluviales du haut de la rue de Créqui, 

· d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

· d’autoriser M. le Maire a effectuer la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 



Territoires ruraux (DETR)  

· d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
  

Décisions modificatives  

  

Service des eaux 

Remboursement d’emprunt – remplacement de compteurs 

Dépenses d’investissement  

 Article 2158       - 17 626.82 € 
 (autres immobilisations corporelles) 
 Article 21561       +  6 000.00 € 
 (service de distribution d’eau) 
 Article 1641       + 11626.82 € 
 (emprunts en cours) 

  

Commune  

 Travaux du cimetière en régie 

Recettes de Fonctionnement : 

   - article 722 (chapitre 042)    + 12 024.54 € 
   (travaux en régie – immobilisation corporelle) 
 Dépenses de fonctionnement 

   -  chapitre 023 :     + 12 024.54 € 
   (virement à la section d’investissement) 

Recettes d’Investissement : 

               - chapitre 021 :     + 12 024.54 € 
   (virement de la section de fonctionnement) 
  Dépenses d’investissement : 

              - article 2128 (chapitre 040)    + 12 024.54 €  
              (Autres agencement et aménagement de terrain) 

  

Pose de points lumineux, rideaux pour l’école, avenant trottoirs et stationnements rue Armand Devillers 

Dépenses de fonctionnement 

  Article 658                   - 20 646.00 € 
  (Autres charges de gestion courante) 

              Article 6411  (012)     +  7000.00 € 
                          (Personnel titulaire) 

  Article 023        + 13 646.00 € 
 (Virement à la section investissement)             

   Recettes d’investissement  

  Article 021        + 13 646.00 € 
  (Virement de la section fonctionnement)          

Dépenses d’investissement 

  Article 2041582      + 5 646.00 € 
  (Bâtiments et installations)                    
   Article 2135       + 2 000.00 € 
  (Installations générales, agencem.  aménag. des constructions)  
   Article 2152       + 6 000.00 € 
  (Installation de voirie) 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents, d’autoriser M. le 

Maire à prendre les décisions modificatives ci-dessus énumérées et à signer toutes les pièces afférentes à cette 

décision. 

  

Questions diverses 

  

Mme CAVILLON L. signale la présence de feuilles tout le long de la Résidence Bellevue et de boue dans un 

virage rendant la chaussée dangereuse. Le chemin du Valençon est fréquemment emprunté par les véhicules aux 

heures d’entrées et de sorties de l’école. Quand deux véhicules se croisent, ils sont obligés de serrer dans la boue. 



M. le Maire : On peut peut-être envoyer les employés de la commune, il faut demander à M. OSSART. 

M. OSSART G. : On a déjà fait la rue Pierre Villain, on fera la Bellevue. 

  

M. LAMBERTYN L. demande pourquoi il y a des barrières le long d’une partie de la RN 25 empêchant les 

piétons de circuler. 

M. le Maire répond que suite aux plaintes d’un riverain de la rue Charles Cagny concernant le mur de soutènement 

situé derrière chez lui, la DIR Nord a demandé à ce qu’un arrêté soit pris pour interdire la circulation des piétons 

sur une partie du trottoir longeant la RN 25. L’arrêté a été pris et des barrières ont été déposées par la DIR en 

attendant leur intervention. 

  

M. LAMBERTYN L. demande pourquoi une tranchée a été creusée devant l’ancienne école élémentaire. 

M. le Maire répond que cette tranchée a été creusée pour le passage de la fibre optique et qu’elle doit être 

rebouchée demain car les travaux sont terminés. 
  

Levée de la séance à 20h50 

 

Le soussigné constate que le compte rendu sommaire de la séance comprenant toutes les délibérations prises par 

le Conseil Municipal au cours de cette séance a été affiché par extrait le dix-sept décembre deux mil dix-neuf   

conformément aux prescriptions de l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 


