S.I.V.O.M. DE MARGNY-SUR-MATZ

60490
DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL

Date de convocation 24 Juillet 2020.
l'an deux mille vingt, le Jeudi 30 Juillet à dix-huit heures trente, le conseil syndical légalement convoqué s'est réuni à la
salle des fêtes de Marquéglise.

Etaient présents:

MMES et MRS PILLOT Sandrine, DUBOIS Annie, LESIEUR Mathieu, BOMY Dominique,
MATRAN Frédéric, BUKWA Gérald, BENOIT Françoise, BIELAWSKI Francis, DELOZIERE
Yves, ROSSEZ Yannlck, HARMAND Mikael, MALLET Denis, COUTART Bertrand, HOTIE
Valérie.

Absent (5):

MMES et MRS DE FRESSE DE MONVAL Baptiste, JEANNOT DON Steeve.

Pouvoir (sI:

MMES et MRS CAIVANO TELLIER Laurence pouvoir à BENOIT Françoise, DEGRASSE
Isabelle pouvoir à BIELAWSKI Francis, BACONNAIS Sandrine pouvoir à ROSSEZ
Yannick.

Monsieur le Président ouvre la séance à 18h35.

Ordre du jour:
•

Désignation du secrétaire de séance

•

Approbation de l'ordre du jour

•

Approbation du PV de la dernière réunion en date du 23 Juillet 2020

•

Investissement 2020

•

Vote des indemnités du Président et des Vice-Présidents

•

Vote du Budget Primitif 2020

•

Questions diverses

1.

Désignation du secrétaire de séance

Monsieur Frédéric MATRAN est désigné secrétaire de séance.

2.

Approbation de l'ordre du jour

Les délégués présents ce jour approuvent l'ordre du jour à l'unanimité tel qu'II est présenté cl-dessus.

3.

Approbation du PV de la dernière réunion en date du 23 juillet 2020

Monsieur MALLET Denis demande aux membres s'ils n'ont pas d'objection par rapport à la rédaction du
compte rendu du 23 juillet 2020, celui-ci est adopté à l'unanimité.
Monsieur le Président précise que Madame CAIVANO TELLIER a demandé le rajout du contrat TDF avec le
SIVOM sur le compte rendu, celui-ci lui sera remis dans sa boite de la Mairie de Vignemont.
Quant à la non-conformité des bornes à incendie rues des vignes et compiègne, il n'a jamais été dit que
celles-ci étaient non conformes depuis 2005.
4.

Investissement 2020

Monsieur MALLET Denis liste les investissements à réaliser en 2020 :
•

Assainissements des 3 communes,

•

Achat du terrain à Vignemont,

•

Eau potable entre Margny-sur-Matz et Marquéglise

Les délégués valident ces propositions à l'unanimité et autorisent le Président à signer tous documents
afférant à ce dossier.

Vote des indemnités du Président et des Vice-Présidents

5.

Monsieur MALLET Denis propose aux membres une Indemnité du Président à hauteur de 250.00( par mois,
et soumet également une Indemnité aux vice-Présidents égale à la moitié de celle du Président.
Après discussion, les membres valident cette proposition à l'unanimité et autorisent le Président à signer
tous documents afférant à ce dossier.

Vote du Budge t Primitif 2020

6.

Monsieur MALLET signale aux membres qu'une erreur s'est glissée lors de l'affectation des résultats
comptables 2019.
Sur le report 2 226 703.70 ( Il fallait lire 2 156 703.70 ( en recette fonctionnement 002 et 70 000 ( en
recette compte de tiers 45821.
Le Président donne lecture article par article du budget 2020 qui s'équilibre comme suit:
Fonctionnement:

Investissement:

Dépenses:

2 629 784.21 (

Recettes:

2 629 784.21 (

Dépenses:

3 244 463.81 (

Recettes:

3 244 463.81 (

Ce budget en équilibre est voté à l'unanimité des membres présents et autorisent le Président à signer
tous documents afférant à ce dossier.

7.

Questions diverses

Monsieur le Président fait le point sur la commission d'appel d'offres pour l'eau potable qui a eu lieu ce
mercredi 29 juillet 2020, le résultat est en négociation. La prochaine réunion de cette commission aura lieu
le 10 Aout 2020, pour finaliser le choix de l'entreprise. Une réunion du SIVOM devra avoir lieu avant Iln
aout (le 13 Aout 2020 à 18h30 à la salle des fêtes de Marquégllse) pour délibérer sur la proposition de la
commission d'appel d'offres.
Pour l'assainissement collectif, il serait souhaitable de commencer les travaux par Vignemont car le Conseil
Départemental vient de nous accorder un surplus de 10% en subvention à condition que les travaux sur
cette commune commencent avant fin 2020, à charge pour la commune de trouver un exutoire pour
évacuer la terre.
Une réunion publique sur cette commune sera organisée courant Septembre 2020.
Programme des travaux:
Vignemont: Octobre 2020
Gury: Juin 2021

La séance est levée à 19 heures 27.

