SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2015
Absents : Mrs LARMINET, SCHMIDT, excusés
MARCHE PUBLIC D’ETUDE POUR LE CURAGE DE LA STATION D’EPURATION
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du projet de marché public d’étude
proposé par la société VERDI PICARDIE établi suivant la procédure adaptée en application de
l’article 28 du Code des Marchés Publics. Cette maîtrise d’œuvre qui se divise en une tranche
ferme et deux tranches conditionnelles, concerne l’organisation de la consultation des
prestataires pour la réalisation du curage de la station d’épuration et la remise en état des 2
filtres à sable, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un plan d’épandage
et l’assistance technique au suivi des travaux sur site. Le montant total du marché s’élève à
la somme de 12 780 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le marché proposé et
autorise le Maire à le signer.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Le conseil municipal attribue cette année des bons d’achat de fleurs aux personnes
ayant participé au concours des maisons fleuries organisé par la commune, à savoir :
- Bon d’achat de 70 € au premier prix : Mr BRARD François
- Bon d’achat de 60 € au deuxième prix : Mme LEFEBVRE Claudie
- Bon d’achat de 50 € au troisième prix : Mr PIERRU Dominique
- Bon d’achat de 15 € aux autres participants : Mr LIPPENS Jacky, Mr HARY Gérard,
Mme VASSEUR Huguette, Mr PREVOTEAU Jean-Marc, Mr VASSEUR Philippe, Mme
DERCOURT Annette, Mr LEPINE Pierre, Mme COLLIER Monique, Mr HUNAUT Daniel,
Mme DUHAMEL Geneviève, Mme BEAUGER Chrystelle, Mr WATTEBLED Yvon, Mr
ROGER Dany.
Les fleurs seront à prendre à la boutique « Jess’Fleurs » à Le Titre ou au magasin
« TRANCART » à Abbeville.
LOGEMENT DE FLIBEAUCOURT ET ANCIENNE CLASSE
L’avis du service des Domaines sera demandé pour une éventuelle vente de ce
logement et de l’ancienne salle de classe.

