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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2008 

 
 

 

Présents : Mr Dovergne A : Maire ; Mme Hanosset M : Adjointe,  Mr Mazurier T : Adjoint 

Mmes Bourgois A et Lavallard O, Berthe M. 

Mrs Lapère E, Lemarié S, Pommier A , Delecroix S, Di Guisto B. 

 

Absents-excusés : / 

 

 

Rencontre avec M.DUFOUR (Sicae-Gaz) : 
 

 Monsieur Dufour fait le point sur le nombre d’engagements de branchements et sur la capacité des 

citernes. Le Conseil Municipal demande que tout soit fait sans endommager les trottoirs et la route. 

Monsieur Dufour doit donner réponse dans les huit jours. 

 

Contrat informatique : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de signer un contrat de maintenance pour les 

logiciels Etat Civil complet City 2, avec la Société SERVIA INFORMATIQUE à Boves à compter du 01 

janvier 2009 et donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer le contrat de maintenance avec la Société 

SERVIA INFORMATIQUE. 
 

Contrat d’assurance : 
 

 Le contrat d’assurance actuel est à dénoncer avant octobre. Le Maire propose de demander de 

nouveaux devis. Le Conseil Municipal décide de recevoir ensuite les trois meilleurs devis. 

 

Aménagement de crédits en investissement : 
 

Afin de pouvoir régler deux factures d’achat de matériel en investissement, il y a lieu de faire un aménagement 

de crédits, soit : en moins au c/21 article 2131 : 4 089 €, en plus au c/21 article 2188 : 4 089 €. Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, accepte cet aménagement de crédits. 

 

Passation contrat d’étude de PLU : 
 

Le   Maire   fait  part  au  Conseil  Municipal  de  la  passation  du  contrat  d’étude  de  PLU  attribuée  à  

Mme BOUDARD CAPON, Architecte à la société CBC – Architecture et Urbanisme, gérante Mme BOUDARD 

CAPON. Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, accepte cette modification de 

statuts et donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 avec la SARL CBC. 

 

Questions diverses : 
 

 - Madame Hanosset fait part de la date du spectacle de Noël qui aura lieu le 29 novembre à 17h. Ce 

spectacle est retenu auprès de « Impérial Show » et se déroulera à Amiens. 

 

 - Madame Hanosset propose une réunion pour préparer la commémoration du 11novembre. Cette 

réunion aura lieu le 25 juin à 20h45. 
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 - Monsieur Pommier demande une intervention de Madame BOUDARD CAPON pour présenter le PLU 

aux nouveaux élus. 

 

 - Monsieur Delecroix demande pour que le chemin de Cayeux soit fauché et que des trous soient 

creusés le long des champs. Le Maire voit avec la CCALM. 

 

 

 

 

FAIT ET DELIBERE EN SEANCE 

 

ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS 

 

 


