SEANCE DU 13 JUIN 2016
Absents : Mrs DELATTRE. KALFON. Mmes DERCOURT, LEBRUN, LEJEUNE, excusés.
RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire fait connaître à l'Assemblée que le contrat d'affermage pour l'exploitation
du service public d'assainissement arrivera à échéance le 31 décembre 2016 et qu'il convient,
avec l'assistance d'un bureau spécialisé, de mener à bien la procédure de renouvellement. A
cet effet, lecture est donnée du devis présenté par la société VERDI PICARDIE d'un montant
de 7 992,00 € TTC pour une mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le renouvellement
du contrat de délégation du service public d'assainissement.
Après en avoir délibéré et considérant la nécessité de procéder à ce renouvellement, le
conseil municipal :
. Accepte le devis proposé par la société VERDI PICARDIE d'un montant de 7 992,00 € TTC
. Autorise Monsieur le maire à signer tout document concernant cette affaire.
LOCATIONS APPARTEMENTS MAIRIE
Le conseil municipal décide de louer à compter du 1er septembre 2016 à Monsieur HENISSE
Pascal l'appartement précédemment occupé par Mademoiselle DAVESNES Caroline. Le loyer
mensuel est fixé à 400 € avec une caution du même montant.
L'appartement libéré par Monsieur HENISSE Pascal sera quant à lui loué à Monsieur CREPIN
Philippe à compter du 1er septembre 2016 pour un loyer mensuel de 320 € avec une caution
du même montant.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016
Le conseil municipal attribuera cette année des bons d'achat de fleurs aux 10 premiers
lauréats, à savoir:
1er prix : bon d'achat de 80 €
2ème prix : bon d'achat de 70 €
3ème prix : bon d'achat de 60 €
du 4ème prix au 10ème prix : bon d'achat de 32 €
TIRAGE AU SORT SUR LA LISTE ELECTORALE DES JURES D'ASSISES 2016 :
n° 754 : Mme BELVALETTE Magalie
n° 089 : Mme WATTEBLED Rachel
n° 792 : Mme BOURGEOIS Maryline

