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DEPARTEMENT DU NORD 
 

 
MAIRIE DE VIEUX BERQUIN 

 
℡ 03.28.42.70.07 
�  03.28.43.56.62 

Conseil municipal 

du 11 décembre 2019 

 
 

Affichage du Compte-rendu 

L’ AN DEUX MILLE DIX -NEUF, LE 11 DECEMBRE A VINGT HEURES , les membres formant le Conseil Municipal de la Commune 
de VIEUX-BERQUIN se sont réunis en l’Espace Louis de Berquin sous la présidence de Monsieur Jean-Paul SALOMÉ, 
Maire, à la suite de la convocation qui leur a été faite le 5 décembre 2019, laquelle convocation a été affichée à la porte de la 
Mairie conformément à la loi. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 22. 

Présents : Mesdames et messieurs Jean-Paul SALOMÉ, Cécile BOUQUET, Jacques HERNU, Arlette FLAMMEY, Stefan 
GAGET, Bertrand DENEUFEGLISE, Lucette FOURNIER, Benoit DUBUS, Odile HUYGHE, Calixte FAES, Régis 
VANDAMME, Dominique DELAPLACE, Patricia DEWAELE, Patricia SIMON, Benoit LECLERCQ, Olivier COURDAIN. 

Absents excusés : Rosette DUHAYON (Pouvoir à Patricia DEWAELE), Ingrid FAUQUEMBERGUE (Pouvoir à Stefan 
GAGET),  

Absents : Didier ENGRAND, Virginie DUPONT-PLAULT, Pascal RIBOUT, Justine BOUDRY 

Secrétaire de séance : Lucette FOURNIER 

 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire 

Délibération n° 2019-045 : Compte-rendu des décisio ns prises par le Maire 

Vu la délibération n° 2014-026 en date du 29 mars 2014 donnant délégation au Maire au titre de l'article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre de ses délégations, à savoir : 

1) Concessions dans les cimetières 

N° Concessionnaire  Cimetière  Concession  Durée Superficie  Monta nt Date Nature  

2019_021 Mme Christine 
TRINEL née 
LECHENE 

Caudescure 944 Perpétuelle 2 m2 186 € 24/10/2019 Superposition 
dans une 
concession 
existante 

2019_022 M. et Mme 
LIEVEN 
COLLIER Rémi et 
Monique 

Centre-
bourg 

1204 Cinquantenaire 3 m2 372 € 29/10/2019 Attribution 

2019_023 M. BOUVE Eric et 
Mme MEZEN née 
BOUVE Christine 

Sec-Bois 1205 Cinquantenaire 3 m2 372 € 29/10/2019 Attribution 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 

Délibération n° 2019-046 : Budget 2019 – Décision m odificative n°2 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019-012 du 3 avril 2019 adoptant le budget primitif, 

Considérant qu’un ajustement de crédits est nécessaire, 

Après en avoir délibéré et l’unanimité, le Conseil Municipal ADOPTE la décision modificative n° 2 : 
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Délibération n° 2019-047 : Admission en non-valeurs  d’un titre de recette « activités 
périscolaires » 

Vu la demande de Monsieur le Trésorier Principal par courrier explicatif du 11 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• DECIDE  d’admettre en créance irrecouvrable les 38 titres de recettes établis au nom de mesdames Sandrine 
DOUCET et Mélissa HOUVENAEGHEL pour un montant global de 951,53 € 

• DIT que les crédits seront inscrits en dépenses à l’article 6541 « Pertes sur créances irrecouvrables » du budget de 
l’exercice en cours de la commune. 

 

Délibération n°2019-048 : Budget 2020 – Ouverture d es crédits d’investissement 

Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales permettant jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, 
sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 

Considérant que le budget primitif ne sera pas adopté avant la fin du mois de mars 2020, 

Considérant que certaines dépenses d’investissement devront être engagées sans tarder, 

Vu les crédits ouverts au budget primitif 2019 afin de financer les dépenses d’équipement qui se sont élevés à 814 756 €, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• DECIDE  d’ouvrir les crédits d’investissement suivants : 

 

Article Montant 

2031 – Frais d’études 4 100 € 

2151 – Réseaux de voirie 16 000 € 

2152 – Installations de voirie 4 500 € 

21534 – Réseaux d’électrification 23 000 € 

2158 – Autres matériels et outillage 3 700 € 

2183 - Matériel de bureau et informatique 2 400 € 

2184 – Mobilier 1 300 € 

2188 – Autres immobilisations corporelles 14 900 € 

TOTAL 69 900 € 

DIT  que ces crédits seront inscrits dans le budget lors de son adoption. 
 

Délibération n° 2019-049 : Indemnité de conseil au Receveur 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-043 en date du 16 avril 2014 attribuant une indemnité de conseil à monsieur 
Hervé BASSEZ, Receveur municipal, 
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Vu l’article 3 l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé imposant une nouvelle délibération du Conseil municipal à l’occasion de 
tout changement de comptable, 

Considérant le remplacement de M. BASSEZ par M. Dominique GALLOIS, nouveau receveur municipal à compter du 16 
septembre 2019, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• DEMANDE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983, 

• ACCORDE l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

• DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 précité et sera attribuée à monsieur Dominique GALLOIS, Receveur municipal au prorata de son temps de 
présence pour l’année 2019 et les suivantes. 

 

Délibération n° 2019-050 : Tarifs communaux 2020 

Vu les tarifs communaux établis pour l’année 2019, 

Considérant le montant de l’inflation (ensemble des ménages hors tabac) s’établissant à 1 % entre octobre 2018 et octobre 
2019, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE  d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2020 : 

Salles des fêtes
Vieux-Berquinois Sec-Bois Centre

Vin d’honneur, réunion, conférence, assemblée générale 158.00 €                           205.00 €  
Location de l'extension aux associations 102.00 €  
Repas - Banquet 294.00 €                           382.00 €  
Vin d’honneur + repas 326.00 €                           424.00 €  
Soirée sans repas (uniquement Vieux-Berquinois) 263.00 €                           342.00 €  
Location de l'extension seule 50%
Location de la salle avec l'extension - Majoration de 50%
Extérieurs – Majoration de
Agents communaux retraités - Minoration de
Coût électricité (par kWh consommé)

Coût horaire responsable de salle
Caution location
Caution utilisation du vidéoprojecteur

Cimetières
Concession cinquantenaire (le m²) 125.00 €                           
Concession trentenaire (le m²) 64.00 €                             
Concession temporaire (le m²) 40.00 €                             
3m² jusqu'à 3 personnes, 5 m² de 4 à 6 personnes, 7 m² de 7 
à 9 pers. 379.00 €                           
Renouvellement de concession cinquantenaire (le  m²) 126.00 €                           
Renouvellement de concession trentenaire (le  m²) 64.00 €                             
Concession cinquantenaire espace cinéraire (1 m²) 594.00 €                           
Concession trentenaire espace cinéraire (1 m²) 356.00 €                           
Renouvellement de concession cinquantenaire espace 
cinéraire (1  m²) 594.00 €                           
Renouvellement de concession trentenaire espace cinéraire 
(1  m²) 357.00 €                           
Redevance de dispersion des cendres 41.00 €                             

Superposition dans une concession perpétuelle 188.00 €                           
Superposition dans une concession non perpétuelle 94.00 €                             

Restauration scolaire    à partir du 31/08/2020
Repas enfant 3.10 €                               
Repas enfant non pris, réservé et non annulé avant 9h 3.10 €                               
Repas enfant non réservé 6.30 €                               
Repas adulte 4.35 €                               

50%

0.15 €                                                  

1.6 x SMIC/H brut
522.00 €                                              
202.00 €                                              

Droit de superposition pour urnes dans concessions existantes :

50%
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Activités périscolaires (étude et garderie)    à partir du 31/08/2020

Prix à l'heure (facturation à la 1/2 heure entamée)
 0.90 € + (QF - 600) / 2000 

Minimum 0.90 €
Maximum 1.40 €
Dépassement horaire (par 1/4 d'heure entamé) 4.70 €
Réédition badge 1.60 €
Pénalités de retard pour non-paiement (2e relance) 3.15 €

Absence sur activité réservée non annulée avant 9h
 0.90 € + (QF - 600) / 2000 

Présence sur activité non réservée
(0.90 € + (QF - 600) / 

2000) x 2 
 

QF 0 à 369

1         
enfant

2   
enfants

3    
enfants

Vieux-Berquin 2.55 2.15 1.75
Extérieur 3.55 3.05 2.45

Vieux-Berquin 5.70 5.30 4.90
Extérieur 7.90 7.30 6.80

Vieux-Berquin 8.15 7.35 6.50
Extérieur 11.35 10.25 9.10

Vieux-Berquin 36.60 32.85 29.20
Extérieur 51.10 46.00 40.90

Vieux-Berquin 29.20 26.30 23.40
Extérieur 40.90 36.80 32.70

Vieux-Berquin 116.80 105.10 93.45
Extérieur 163.50 147.15 130.80

4 semaines consécutives

Demi-journée sans repas

Accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires)                                                   
à partir du 6 juillet 2020

Demi-journée avec repas

Journée avec repas

Semaine 5 jours

Semaine 4 jours

 
 

QF 370 à 699 

1          
enfant

2    
enfants

3    
enfants

Vieux-Berquin 3.05 2.65 2.15
Extérieur 4.25 3.65 3.05

Vieux-Berquin 6.20 5.70 5.30
Extérieur 8.60 8.00 7.30

Vieux-Berquin 9.15 8.25 7.35
Extérieur 12.75 11.50 10.20

Vieux-Berquin 41.00 36.90 32.80
Extérieur 57.40 51.65 45.95

Vieux-Berquin 32.80 29.50 26.25
Extérieur 45.90 41.30 36.75

Vieux-Berquin 131.20 118.10 104.95
Extérieur 183.65 165.30 146.95

4 semaines consécutives

Demi-journée sans repas

Accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires)                                                   
à partir du 6 juillet 2020

Demi-journée avec repas

Journée avec repas

Semaine 5 jours

Semaine 4 jours

  
 

QF 700 à 999 

1         
enfant

2    
enfants

3    
enfants

Vieux-Berquin 3.55 3.05 2.55
Extérieur 4.95 4.25 3.55

Vieux-Berquin 6.70 6.20 5.70
Extérieur 9.30 8.60 7.90

Vieux-Berquin 10.15 9.15 8.15
Extérieur 14.20 12.80 11.35

Vieux-Berquin 45.50 40.95 36.40
Extérieur 63.70 57.35 50.95

Vieux-Berquin 36.40 32.80 29.15
Extérieur 50.95 45.85 40.75

Vieux-Berquin 145.60 131.05 116.45
Extérieur 203.85 183.45 163.05

4 semaines consécutives

Demi-journée sans repas

Accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires)                                                   
à partir du 6 juillet 2020

Demi-journée avec repas

Journée avec repas

Semaine 5 jours

Semaine 4 jours
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QF 1000 et +                      
(ou attestation de paiement CAF 

non fournie)

1        
enfant

2   
enfants

3    
enfants

Vieux-Berquin 4.05 3.55 2.95
Extérieur 5.65 4.85 4.15

Vieux-Berquin 7.20 6.60 6.10
Extérieur 10.00 9.20 8.40

Vieux-Berquin 11.15 10.05 8.95
Extérieur 15.60 14.10 12.50

Vieux-Berquin 50.00 45.00 40.00
Extérieur 70.00 63.00 56.00

Vieux-Berquin 40.00 36.00 32.00
Extérieur 56.00 50.40 44.80

Vieux-Berquin 160.00 144.00 128.00
Extérieur 224.00 201.60 179.20

4 semaines consécutives

Demi-journée sans repas

Accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires)                                                   
à partir du 6 juillet 2020

Demi-journée avec repas

Journée avec repas

Semaine 5 jours

Semaine 4 jours

 
 

Médiathèque
Inscription individuelle vieux-berquinois
     - adultes 6.00 €                               
     - moins de 18 ans Gratuit
     - ddeurs d’emploi et bénéficiaires d’alloc. de solidarité Gratuit
     - bénévoles et professionnels œuvrant pour le réseau Gratuit
     - détérioration ou perte de carte 2.00 €                               
Inscription groupe Gratuit
Extérieurs (Insciption individuels, collectivités et associations)
     - adultes, collectivités et associations 20.00 €                             
     - moins de 14 ans 10.00 €                             
Impressions
     - la feuille d'impression, au-delà de la 3e feuille 0.10 €                               
     - travail scolaire ou recherche d'emploi Gratuit

Photocopies (Mairie et médiathèque)
Format A4 0.35 €                               
Format A3 0.45 €                               
Impression à la médiathèque 0.15 €                               

Photocopie couleur pour association locale
 Coût copie contrat de 

maintenance 

Droits de place
Forfait à la demi-journée
 surface inférieure à 10 m2 20.55 €                             
 surface comprise entre 10 et 20 m2 34.90 €                             
 surface comprise entre 20 et 30 m2 51.40 €                             
 surface supérieure à 30 m2 (le m2) 2.10 €                               
Forfait annuel pour 1 stationnement par semaine 273.50 €                           
Forfait pour l'installation d'un cirque pendant 3 jours 104.30 €                           

Salle des sports
Réédition badge 21.35 €                              

 

Délibération n° 2019-051 : Marché public d’aménagem ent de chemins piétonniers – Attribution et 
autorisation de signer 

Entendu l’exposé du Maire, 

Vu l’article 28 du Code des Marchés Publics relatif aux procédure adaptées, 

Vu le marché « MAPA2019-04 – Aménagement de trottoirs et chemins piétonniers le long de routes départementales » lancé 
par la commune de Vieux-Berquin sous forme d’une procédure adaptée soumise également aux dispositions de l’article 27 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, 

Vu l’appel public à la concurrence publié le 31 octobre 2019, 

Vu le rapport d’analyse des offres joint en Annexe,  
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Considérant l’offre présentée par l’entreprise COLAS NORD EST – Agende Dunkerque comme la plus avantageuse au regard 
des critères énoncés dans le règlement de consultation, 

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

• APPROUVE l’attribution du marché MAPA2019-04 - Aménagement de trottoirs et chemins piétonniers le long de 
routes départementales à l’entreprise COLAS NORD EST – Agence de Dunkerque pour un montant de 333 753,59 € 
HT, 

• AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents ou actes relatifs à ce marché, 

• DIT  que les dépenses nécessaires seront prélevées sur le budget d’investissement 2020 de la commune de Vieux-
Berquin à l’article 2151 - Réseaux de voirie. 

 

Délibération n° 2019-052 : Dotation d'Equipement de s Territoires Ruraux - Demande de 
subvention – Rénovation de l’ancienne chapelle de l ’Espace Louis de Berquin 

Monsieur le Maire expose que la commune de Vieux-Berquin a pour ambition d’aménager l’ancienne chapelle de l’Espace 
Louis de Berquin en salle des mariages et salle multi-activités. La destination principale de la chapelle serait d’être la salle des 
mariages (une dizaine par an) mais elle sera aussi conçue comme « polyvalente » susceptible d’être convertie rapidement et 
facilement en salle de réunions, conférences, salle d’activités associatives… 

Le décret n°2017-270 du 1er mars 2017 pris en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle autorise en effet dorénavant les Maires à célébrer les mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la 
Mairie. La salle des mariages de la Mairie étant bien souvent trop exiguë pour accueillir familles et amis, et surtout pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite, cette solution de délocalisation permanente apparait comme la plus judicieuse et la 
moins couteuse pour la commune. 

La superficie intérieure du bâtiment est d’environ 90 m2. En configuration « mariage », la salle pourrait accueillir une 
cinquantaine de places assisses et une trentaine débout. Deux architectes ont été sollicité pour une étude de faisabilité et une 
estimation du coût des travaux à entreprendre. 

Le Conseil régional des Hauts-de-France est susceptible de verser à la commune une subvention au titre du dispositif de 
rénovation du patrimoine rural bâti remarquable non protégé. Une aide de 50% de la dépense subventionnable plafonnée à 125 
000 € pourrait être obtenue si la commune s’évertue à respecter un cahier des charges strict de nature à préserver la qualité 
architecturale de l’édifice. 

Les aménagements et travaux obligatoires à prévoir sont la réfection complète de la couverture amiantée -DTA amiante et 
plombs- et de l’étanchéité (conserver des tuiles ardoise), la reprise complète de l’électricité, la création d’un sanitaire et 
d’espaces de stockage et rangement dans l’arrière salle, la réfection des murs et peintures intérieures, la réfection du sol 
(carrelage imitation parquet dans l’ensemble de la chapelle), le changement des menuiseries intérieures et extérieures, la 
restauration des vitraux, l’installation d’une système audio-vidéo efficace (vidéoprojecteur, enceintes audio), la jonction avec 
le jardin de l’Espace Louis de Berquin par le sas existant. 

Il est nécessaire de traiter en priorité la problématique principale de l’existant qui est le manque de clarté dans la chapelle : 
installation d’une grande porte d’entrée vitrée, création d’ouvertures sur le pignon arrière (pas de vélux), travail sur la qualité 
de la lumière artificielle en Leds (mise en valeur de l’architecture intérieure). 

Une partie des travaux pourra être réalisée en régie par nos services techniques qui ont les compétences nécessaires : murs, 
cloisons, peintures, plomberie, sanitaires, électricité, carrelage… 

Considérant que les travaux de rénovation de l’ancienne chapelle de l’Espace Louis de Berquin entrent dans la catégorie des 
travaux intéressant les autres constructions publiques éligibles à la DETR pour un taux de 20 à 40 %, 

Vu les devis établis pour montant global de 101 415 € HT, 

Considérant le plan de financement établi comme suit : 

Dépenses Recettes 

 HT TTC  HT TTC 

Aménagement de 
l’ancienne chapelle de 
l’Espace Louis de 
Berquin en salle des 
mariages et salle multi-
activités 

 Commune de Vieux-
Berquin 

 40 566 € 

Conseil régional 
(Dispositif de 
rénovation du 
patrimoine bâti 
remarquable non 
protégé 

 40 566 € 

DETR 2020  40 566 € 

Total 101 415 € 121 698 € Total  121 698 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• SOLLICITE  l’Etat au titre de la DETR pour une subvention à hauteur de 40 % du montant prévisionnel des travaux, 
soit une subvention de 40 566 €. 
 

Délibération n° 2019-053 : Dotation de Soutien à l' Investissement Local - Demande de subvention 
- Rénovation des installations thermiques de la sal le des fêtes et de l’Espace Louis de Berquin 

Monsieur le Maire expose que la commune a établi un audit- diagnostic de l’état des installations thermiques de la commune 
(Salle des fêtes et Espace Louis de Berquin principalement) : état des chaudières, systèmes de régulation, bilans énergétiques, 
isolation… et solutions à apporter pour consommer moins et mieux. 

Grace à une meilleure connaissance des coûts par bâtiment et par service, une meilleure connaissance des consommations 
énergétiques et leurs évolutions, les actions de rénovation à réaliser sur le patrimoine de la collectivité ont pu être 
hiérarchisées. Un plan pluriannuel de travaux visant la meilleure performance énergétique possible, anticipant également les 
évolutions législatives et intégrant les réglementations en vigueur et à respecter à partir de 2020 (« bâtiments à énergie positive 
») sera défini. 

L’installation de matériaux et d’équipements générant des économies d’énergie, de systèmes de régulation et de 
programmation du chauffage s’avèrent nécessaires dans les 2 bâtiments publics les plus « énergivores » de la commune, 
chauffés au gaz de ville mais dont les installations sont défaillantes car vieillissantes (régulation inefficace, pannes 
récurrentes…) 

Considérant que les travaux rénovation des installations thermiques de la salle des fêtes et de l’Espace Louis de Berquin 
entrent dans la catégorie des travaux de rénovation thermique visant à diminuer la consommation énergétique des bâtiments 
communaux éligibles à la Dotation de soutien à l’investissement public pour un taux de 40%, 

Vu le devis établi pour un total de 43 520 € HT, 

Considérant le plan de financement établi comme suit : 

Dépenses Recettes 

 HT TTC  HT TTC 

Rénovation des 
installations thermiques 
de la salle des fêtes et de 
l’Espace Louis de 
Berquin 

 Commune de Vieux-
Berquin 

 34 816 € 

DSIL 2020  17 408 € 

Total 43 520 € 52 224 € Total  52 224 € 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Marchés publics –RH en date du 23 mars 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• SOLLICITE  l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public pour une subvention à hauteur de 40% 
du montant prévisionnel des travaux, soit une subvention de 17 408 €. 

 

Délibération n° 2019-054 : Convention avec le Dépar tement du Nord – Pose et entretien de radars 
pédagogiques 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant que l’installation de radars pédagogiques a une réelle influence sur le comportement des automobilistes en 
contribuant à la réduction de la vitesse en agglomération, à la sécurité des automobilistes, cyclistes et piétons sur le territoire de 
la commune, 

Vu l’avis préalable favorable au projet formulé par la Direction Départementale de la voirie, arrondissement routier de 
Dunkerque pour l’installation de deux nouveaux radars sur les RD 188 et 53, 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention d’occupation du domaine public avec le Conseil Départemental du Nord, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les dispositions suivantes : 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative aux travaux d’installation et aux modalités d’entretien 
des deux nouveaux radars pédagogiques. 

 

Délibération n°2019-055 : SIDEN-SIAN - Rapport annu el sur le prix et la qualité des services 
publics de distribution de l'eau potable et de l'as sainissement pour l'année 2018 

En application des articles L 5211.39 et D 2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, monsieur le Maire 
présente au Conseil Municipal le rapport d’activités portant sur le prix et la qualité des services publics de distribution de l’eau 
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potable et de l’assainissement et sa synthèse, le compte administratif et le rapport de présentation de l’exercice 2018 du 
SIDEN-SIAN. 

• Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal DONNE ACTE à monsieur le Maire de la présentation de ce 
rapport. 

 

 

 

 

 Affiché le 16 décembre 2019 

 
 Le Maire, 
 
 
 

 Jean-Paul SALOMÉ. 


