SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2017
COMPTE-RENDU ANALYTIQUE
Date de convocation : 19 septembre 2017
Date d’affichage : 19 septembre 2017
Conseillers en exercice : 27
présents : 18
votants : 23 (18+ 5 pouvoirs)
Etaient présent(e)s : MMES MM. Louis COSYNS, Marie-Pierre RICHER, Michel LETROU, Elodie TERRASSON, Simone
CARRE, Philippe PIET, Christelle DELOUCHE, Gaël BELLEUT, Céline VINADELLE, David CHASSET, Françoise FOUCHARD,
François LAUDAT, Jean PREAU, Jeanine CAZUC, Marie DE LAMMERVILLE, Danièle MARTINEZ, Cédric JOUCAVIEL, Joëlle
MATHIEU.
Absent(e)s ayant donné pouvoir: MMES MM. Julien VIGOT à Elodie TERRASSON, Cécile DESBROUSSES à Christelle
DELOUCHE, Carole CHAMPCOURT à Marie-Pierre RICHER, Alain SIGURET à Simone CARRE, Alain GRENIER à Joëlle
MATHIEU.
Absents Excusés : MM. Patrice GALAN et Jacques DARONNAT.
Absents : MME MM. Gaël JACOB et Louise DA MAIA.
Secrétaire de séance : M. François LAUDAT.
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 03 juillet 2017
Délibérations

Rapporteur M. LETROU
17/78 – Redevance d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité (RODP)

Rapporteur Mme RICHER
17/79 – Contrat de territoire 2017/2020 du Conseil Départemental du Cher avec la CDC du Dunois et la commune de Dun-surAuron – Autorisation de signature

M. le MAIRE
17/80 – Donation du terrain des ACPG – CATM – Veuves – TOE - OPEX de DUN-SUR-AURON à la commune
17/81 – Autorisation à M. le Maire de procéder à un échange de terrains (entre BE339 et BE340) avec rattachement à une
propriété voisine (BE338)

Rapporteur Mme RICHER
17/82 – Fixation des tarifs de restauration scolaire pour l’année scolaire 2017/2018

M. le MAIRE
17/83 – Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau potable 2016
17/84 – Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement collectif 2016
17/85 – Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement non-collectif 2016
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Rapporteur M. SIGURET
17/86 – Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau potable 2016 du SMERSE

Rapporteur M. LETROU
17/87 – SDE 18 – Plan de financement – Dossier N°2017-05-181 – Rénovation de l’éclairage public suite à une panne (Plan
REVE) – Diverses rues (BJ 728, AK 191, AB 020, AZ 054, BH 922, AE 067 et AE 072)
17/88 – Office National des Forêts – Proposition des coupes de l’exercice 2018

M. le MAIRE
17/89 – Avoir sur les budgets Eau et Assainissement pour la société LIDL

-*-*-*-*-*

17/78 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE (RODP)

Rapporteur M. LETROU : Le rapporteur expose à l’assemblée que le montant de la redevance pour occupation du domaine
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé
depuis un Décret n°56-151 du 27/01/1956.
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité a permis la revalorisation de cette
redevance.
Le rapporteur donne connaissance au conseil municipal du Décret n°2002-409 du 26/03/2002 portant modification des
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
-décide de fixer le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (R.O.D.P.) par les ouvrages des réseaux publics
de transport et de distribution d’électricité au taux maximum prévu au décret susvisé.
-décide la revalorisation automatique annuelle par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent
la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué.
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/79 – CONTRAT DE TERRITOIRE 2017/2020 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER AVEC LA CDC DU DUNOIS
ET LA COMMUNE DE DUN-SUR-AURON – AUTORISATION DE SIGNATURE

Rapporteur Mme RICHER : Le rapporteur expose à l’assemblée la politique d’aménagement du territoire du Cher adoptée par
le Département qui définit que l’harmonie territoriale et la qualité de vie dans le département du Cher reposent sur un maillage
équilibré autour de ses trois principales villes que sont Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, ses villes moyennes qui
jouent un rôle de centralité et d’équilibre et ses nombreux bourgs ruraux.
Le Département a ainsi défini treize pôles de centralité et dix-neuf pôles d’équilibre qui de part leur niveau d’équipement ou
en projet structurent l’espace départemental et proposent ou proposeront des services de proximité.
Cette nouvelle politique d’aménagement du territoire est déclinée au sein d’un contrat de territoire sur le territoire de la
Communauté de communes du Dunois.
Ce contrat a pour objet de définir les besoins, en matière d’équipements, jugés prioritaires par les parties, sur le territoire
intercommunal. Il définit notamment les conditions dans lesquelles la CDC du Dunois et les communes du territoire apportent
leur contribution au développement des services de proximité afin de satisfaire les besoins de leurs habitants.
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Il précise les conditions dans lesquelles le Département apporte son soutien financier à la réalisation des programmes d’actions
portés par ces acteurs.
Il rappelle également les modalités d’intervention du Département au titre de ses principales compétences sur ce territoire.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver ce contrat de territoire 2017/2020
-d’autoriser M. le Maire, ou à défaut un de ses adjoints à le signer
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/80 – DONATION DU TERRAIN DES ACPG – CATM – VEUVES – TOE - OPEX DE DUN-SUR-AURON A LA COMMUNE

Le Maire : M. le Maire expose à l’assemblée la proposition de l’association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
(ACPG) – Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM) – Veuves – Territoires des Opérations Extérieures (TOE) – Opérations
Extérieures (OPEX) de DUN-SUR-AURON de donner à la commune leur terrain sis rue Grossepont.
Ce terrain se compose de trois parcelles cadastrées BD158, BD216 et BD217 d’une contenance respective de 3 398m², 84m²
et 148m² soit un total de 3 630m².
Les conditions de cette donation sont les suivantes :
-laisser à la libre disposition de la section ACPG – CATM – Veuves – TOE - OPEX de DUN-SUR-AURON et pendant toute la
durée de vie de l’association les biens donnés, notamment la jouissance du terrain et du local fermé situé à l’entrée, étant
entendu que le matériel (vaisselle, meubles entreposés…) reste la propriété du donateur.
-accepter que la priorité de l’occupation du terrain soit laissée à la section ACPG – CATM – Veuves – TOE - OPEX de DUNSUR-AURON pour ses diverses manifestations, laquelle pourra renseigner en collaboration avec le responsable désigné au sein
du conseil municipal, un calendrier annuel dans le cas du prêt ou location à des associations communales ou des particuliers.
-entretenir voire aménager les deux terrains de pétanque existants
-conserver le terrain et les immeubles en lieu festif, et garder au hangar la capacité d’installer une centaine de personnes lors
des manifestations.
-installer un point d’eau courante dans le hangar avec l’assainissement approprié, aménagement à concevoir avec les
représentants des ACPG – CATM – Veuves – TOE – OPEX.
-les frais afférents à cette donation seront supportés par la commune
Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver cette donation et l’ensemble des conditions susvisées
-de prendre en charge la totalité des frais relatifs à cette opération
-d’autoriser M. le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents relatifs à cette opération
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/81 – AUTORISATION A M. LE MAIRE DE PROCEDER A UN ECHANGE DE TERRAINS (ENTRE BE339 ET BE340)
AVEC RATTACHEMENT A UNE PROPRIETE VOISINE (BE338)

Le Maire : M. le Maire expose à l’assemblée le contexte de cet échange de terrains.
La commune possède un terrain rue Borderousse enclavé entre deux parcelles appartenant au même propriétaire.
Le projet consiste à échanger 105m² de la parcelle communale BE339 contre 105m² de la parcelle BE340 et de les rattacher
à la parcelle BE338.
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Ceci permettant à la parcelle communale d’être au droit de la voirie du côté du Chemin rural.
Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver cet échange de terrains
-de prendre en charge la totalité des frais relatifs à cette opération
-d’autoriser M. le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents relatifs à cette opération
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/82 – FIXATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Rapporteur Mme RICHER : Le rapporteur rappelle à l’assemblée que nos tarifs de restauration scolaire sont alignés sur ceux
fixés par le Conseil Départemental du Cher.
Le Conseil Départemental nous a notifié son arrêté fixant les tarifs de restauration pour la période du 1 er septembre 2017 au
31 août 2018.
Ainsi, le prix du repas applicable aux élèves des classes maternelle et élémentaire s’élève à 3.35 €.
Par délibération du 20 septembre 2016, le conseil municipal avait fixé les tarifs et les conditions de facturation et d’accueil à
la restauration scolaire comme suit :
Tarif : le repas au forfait mensuel

3.35 €

Tarif : le repas exceptionnel

3,45 €

Tarif d’encadrement dans le cadre d’un PAI avec panier repas

1,90 €

- forfait mensuel pour 3 ou/et 4 repas fixes par semaine
- forfait mensuel pour 1 ou/et 2 repas fixes par semaine
- forfait mensuel 5 repas par semaine
Le forfait mensuel est calculé sur le nombre de jours de classe effectifs.


dans le cas de la garde alternée, la facturation sera établie pour moitié entre chaque parent,

dans les conditions suivantes :
- pour un forfait de 1 ou/et 2 repas, 1 repas sera facturé à chaque parent
- pour un forfait de 3 ou/et 4 repas, 2 repas seront facturés à chaque parent


en cas de force majeure (maladie, décès, formation continue, stage, formation

professionnelle, convocation par pôle emploi ou par d’autres structures liées à l’emploi, convocation futur
employeur, …) un enfant pourra être accueilli, à titre très exceptionnel et sur présentation d’un
justificatif, et après accord de la Mairie


en outre, dès lors qu’un enfant sera absent de la demi-pension 4 jours consécutifs, sur

présentation d’un certificat médical ou en cas de force majeure, toujours sur justificatif, les repas
seront décomptés. Il en sera de même pour les enfants partis en classes de découverte, ou séjours
pédagogiques.
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Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-de fixer les tarifs de restauration scolaire des élèves des classes maternelle et élémentaire dans les conditions
susvisées, comme suit :
Tarif : le repas au forfait mensuel

3.35 €

Tarif : le repas exceptionnel

3,45 €

Tarif d’encadrement dans le cadre d’un PAI avec panier repas

1.90 €

-d’appliquer ces tarifs à compter du 1er octobre 2017
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/83 – ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016

Le Maire : M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5,
la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire
l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être
saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Le conseil municipal, après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, décide :
-d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
-de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
-de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
-de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/84 – ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2016
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire
l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
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Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être
saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Le conseil municipal, après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, décide :
-d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
-de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
-de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
-de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/85 – ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NONCOLLECTIF 2016
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non-collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire
l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être
saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Le conseil municipal, après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, décide :
-d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non-collectif
-de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
-de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
-de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/86 – ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016 DU
SMERSE

Rapporteur M. BELLEUT : Le rapporteur rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

L’eau distribuée à DUN est produite par le S.M.E.R.S.E. et provient du forage Briande, situé à VERNEUIL ainsi que du forage
situé à MENETREOL-SOUS-SANCERRE.
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Le rapport annuel du S.M.E.R.S.E pour l’exercice 2016 est présenté au conseil municipal.
Le conseil municipal, après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, décide :
-de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SMERSE
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/87 – SDE 18 – PLAN DE FINANCEMENT – DOSSIER N°2017-05-181 – RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
SUITE A UNE PANNE (PLAN REVE) – DIVERSES RUES (BJ 728, AK 191, AB 020, AZ 054, BH 922, AE 067 ET AE
072)

Rapporteur M. LETROU : Le rapporteur expose à l’assemblée le plan de financement du dossier N°2017-05-181 – Rénovation
de l’éclairage public suite à une panne (Plan REVE) – Diverses rues (BJ 728, AK 191, AB 020, AZ 054, BH 922, AE 067 et AE
072).
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver le plan de financement proposé par le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) – Dossier N°2017-05181 Diverses rues (BJ 728, AK 191, AB 020, AZ 054, BH 922, AE 067 et AE 072), d’un montant prévisionnel de 4 511.00 €uros
H.T., avec une participation financière communale de 1 353.30 €uros H.T. correspondant à 30 % du montant prévisionnel et
une prise en charge par le SDE18 de 3 157.70 € (70%).
-d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents afférents à cette opération.
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/88 – OFFICE NATIONAL DES FORETS – PROPOSITION DES COUPES DE L’EXERCICE 2018

Rapporteur M. LETROU : Le rapporteur donne lecture au conseil municipal de la lettre de l’Office National des Forêts (ONF)
concernant les coupes à asseoir en 2018 en forêt communale relevant du régime forestier.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2018 présenté ci-après
-de demander à l’ONF de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites
-pour les coupes inscrites, de préciser leur mode de commercialisation
-d’informer le Préfet de région des motifs de report ou suppression des (de la) coupes proposées par l’ONF, conformément à
l’exposé ci-après
Mode de commercialisation
Parcelle

Nature de
la coupe
(1)

Volume présumé
réalisable en m3

Surface
en ha

Coupe
réglée

Décision du propriétaire
Inscription/report/suppression

Vente
sur pied

Bois façonnés
Appel
d’offres

Oui/Non

Gré à gré contrats

Délivrance pour l’affouage
(houppiers et bois de
qualité chauffage)

11

AMEL

14.20

Oui

Inscription

X

X

13

AMEL

13.37

Oui

Inscription

X

X

15

AMEL

14.49

Oui

Inscription

X

X

(1)

AMEL – amélioration

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la municipalité.
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Pour la vente de bois aux particuliers
-d’autoriser l’ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l’année 2018, dans le respect des clauses générales
de vente de bois aux particuliers de l’ONF.
Ce mode de vente restera minoritaire et concernera des produits accessoires à l’usage exclusif des cessionnaires et sans
possibilité de revente.
-de donner pouvoir à M. le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne
réalisation des opérations de vente et de l’autoriser lui ou son représentant à assister aux opérations de martelage.
Vote à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
17/89 – AVOIR SUR LES BUDGETS EAU-ASSAINISSEMENT POUR LA SOCIETE LIDL

Le Maire : M. le Maire expose à l’assemblée la réclamation de la société LIDL bénéficiaire d’un avoir de 143.13 €uros sur la
facturation eau-assainissement de 2011 qui ne lui a jamais été versé, faute de trace dans la comptabilité communale.
Or, l’avoir datant de 2011, il est désormais prescrit en vertu du principe de la déchéance quadriennale.
Il convient donc de régulariser cette situation en autorisant le versement de cet avoir sur l’exercice 2017 des budgets eau et
assainissement.
Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide :
-d’autoriser le versement d’un avoir de 143.13 €uros à la société LIDL sur l’exercice 2017 des budgets eau et assainissement.
-d’autoriser M. le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents relatifs à cette opération.
Vote à l’unanimité

Le Maire,
Conseiller Régional,
Louis COSYNS.
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