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Présentation du budget 2020

Dans le cadre de l’installation du nouveau Conseil Municipal, Madame le Maire a souhaité
présenter le Budget 2020 voté par l’équipe sortante, afin que chacun ait une vision globale
des différents leviers budgétaires et administratifs de la commune. 

Investissement 2020     : remplacement de bornes incendie

Suite au contrôle annuel des bornes incendie par la société CHUBB, qui intervient dans le
cadre d’un groupement de commande avec la commune d’Offranville, 
Il s’avère que les bornes sises à « la pépinière » et « chemin de la ferme » sont en mauvais
état général. Il est conseillé de procéder à leur remplacement.
Deux devis ont été présentés au Conseil Municipal : 

- un de la société VEOLIA d’un montant de 4 195,62 EUR HT
- un de la société CHUBB d’un montant de 9 020,10 EUR HT

VEOLIA a été retenu pour faire les travaux.

Animation     : proposition de spectacle de fin d’année pour les jeunes

Proposition de spectacle de fin d’année pour les jeunes de la commune, sous réserve de la
situation sanitaire. Deux spectacles ont été identifiés pour les jeunes publics.

Informations et questions diverses

- Le repas partagé envisagé le dimanche 20 septembre est reporté en 2021, compte
tenu de la circulaire préfectorale du 24 juillet 2020, précisant les conditions dans
lesquelles peuvent s’organiser des rassemblements sur le domaine public.

- Nouveaux habitants – Famille LEGENDRE, 3 rue François Bonaventure
- Distribution de 11 cartes scolaires AUCHAN de 25 EUR
- Rencontre avec Monsieur LAPLACE,  nouveau Maire d’Auppegard :  Un rendez-vous

sera organisé prochainement sur la problématique de l’eau (le gros bassin à la sortie
de Colmesnil-Auppegard n’a pas de débit de fuite). Une action auprès du Syndicat
des  Bassins  Versant  sera  menée,  en  rencontrant  le  nouveau  Président,  Nicolas
LEFORESTIER.

- Proposition de commission Travaux élargie Samedi 26 septembre 2020 à 10h00 : tour
de la commune

- Dossier Médailles communales pour Marie-Line CRAMPON et Gilles STIR en cours
- Rencontre avec le CAUE : proposition d’aménagement dans la traversée rue de Koli.

A étudier. 

Fin de la séance : 20 heures 30 minutes

Le Maire
Marie-Laure DUFOUR


