Mairie de MONTIGNY
Département de Seine-Maritime - Arrondissement de Rouen
Canton de Notre Dame de Bondeville

CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 14 mai 2018 à 19h30
ORDRE DU JOUR
L’an deux mil dix-huit, le lundi quatorze mai à 19h30, le Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Poissant Christian.
Nombre de membres en exercice : 15
Date de convocation du conseil municipal : 4 mai 2018
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Christian POISSANT, Philippe FREMONT, Jacqueline HORN, Eric PAUCHET, Gil GUILBERT, Daniel
DARRY, Hubert PICARD, Marie-Claude LOQUET-BENAÏOUN, Anne-Sophie MARATRAY, Béatrice
BARRERE, Olivier LESUEUR.
Absents excusés :
Viviane LECLUSE, procuration donnée à Jacqueline HORN
Jean Marc SEVESTRE, procuration donnée à Gil GUILBERT
Sonia BENAVIDES, procuration donnée à Hubert PICARD
Absente :
Brigitte CAVALERO-DUBOIS
Secrétaire de séance : Daniel DARRY

■ Approbation du compte rendu du précédent Conseil Municipal
Compte rendu approuvé à l’unanimité

■ Subventions
Après avoir étudié la demande de subvention de l’association, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
d’attribuer une subvention de 4 000 € pour l’année 2018 à l’association ESMV.
Lors du conseil municipal du 15 mars dernier il a été décidé d’attribuer 160€ à la psychologue scolaire.
L’académie nous demande à ce que ce versement soit fait à la coopérative scolaire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 160 € pour l’année 2018 à la
psychologue scolaire, cette subvention sera reversée à la coopérative scolaire qui lui reversera.

■ Compte Administratif 2017 et affectation du résultat : Budget Principal
Le conseil municipal, à l’unanimité :
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-

Déclare que le Compte Administratif ainsi le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le
Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve
de sa part.

■ Compte Administratif 2017 et affectation du résultat : Budget Assainissement
Le conseil municipal, à l’unanimité :
-

Déclare que le Compte Administratif ainsi le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le
Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve
de sa part.

■ Compte Administratif 2017 et affectation du résultat : Budget Lotissement
Le conseil municipal, à l’unanimité :
-

Déclare que le Compte Administratif ainsi le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le
Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve
de sa part.

■ Clôture du Budget Lotissement
Par délibération en date du 28 mars 2011, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’un lotissement
dénommé « Résidence le Grand Essart ».
Considérant que la dernière parcelle de terrain a été vendue courant 2017 ;
Considérant que toutes les opérations sont à ce jour terminées, et que les espaces publics ont été transférés à
l’actif communal pour un montant de 29 578.89 € ;
Après avoir validé le Compte Administratif et le Compte de gestion 2017, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité de clôturer le Budget Annexe Lotissement.

■ Programme SDE76 2018
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le programme des travaux 2018 préparé par
le Syndicat Départemental d’Energie (SDE76) pour le dossier suivant :
-

Projet EP-2017-0-76446-M59 désigné ‘Résidence des Blancs Hameaux’ dont le montant
prévisionnel s’élève à 19 764.00 € T.T.C. et pour lequel la commune participera à hauteur de 7 747.50
€ T.T.C.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
-

Adopte le projet du programme 2018 cité ci-dessus,
Décide d’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2018 de la commune pour un
montant de 7 747.50 € TTC.
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-

Demande au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible.
Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la Convention
correspondante à intervenir ultérieurement.

■ Avenant n°1 au marché « AMENAGEMENT DE LA LIAISON DOUCE
RD 94 »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux complémentaires de fourniture et la mise en
œuvre de gravelle ont été demandés à l’entreprise « JCEV » dans le cadre de « l’aménagement de la liaison
douce RD 94 », pour un montant estimatif de 425.60€ HT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché
d’aménagement de la liaison douce RD 94.

■ Dissolution SIECO
Lors de la dissolution du SIECO, une caution d’un montant de 18,04 € avait été intégrée dans la comptabilité
de Montigny au compte 165.
Compte tenu de l’ancienneté de cette opération et du peu d’espoir de voir cette caution réclamée, la Trésorerie
municipale nous informe de la possibilité de l’apurer par opération budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’apurer la caution par mandat au compte
165 et titre au compte 7718.

■ Antenne FREE
Monsieur le Maire fait part du projet de la société Free Mobile d’installer un pylône type tubulaire accueillant
3 antennes et 2 paraboles Iliad sur une parcelle communale située à la Grande Barre des Fossés, 76380
Montigny.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention d’occupation du domaine
public avec la société FREE MOBILE, située au 16 Rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris, France
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

■ Questions diverses
-

Travaux spots salle des fêtes

-

Journée du clocher : lundi 21 mai

-

Journée éco citoyenne : samedi 26 mai de 10h à 12h30
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-

Gil Guilbert fait part des nouvelles activités que le foyer culturel proposera à la rentrée 2018

-

Centre aéré La Vaupalière : résultat sondage

-

Madame Horn fait part au conseil municipal que le macadam devant le parking de l’Eglise a été
gratté

-

Remboursement dans le cadre du dommage ouvrage de la porte de l’école par l’assurance AXA

-

Monsieur Poissant fait part des remerciements des professeurs des écoles pour les classes pirate,
neige et les sortie équitation.

-

La commune de Foxton nous remercie pour le panneau de jumelage qui a été installé à l’entrée de
notre commune.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h.
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