COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
de la commune de LONGPONT

Séance du 27.01.2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
______________________________________

DEPARTEMENT AISNE

Nombre de membres
En
exercice

Présents

Votants

11

9

11

Date de convocation :
22.01.2018
Date d'affichage : 22.01.2018

Le vingt sept janvier deux mille dix huit à 17 h30, le Conseil Municipal
de Longpont, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M.
Gilles DAVALAN, Maire.
Présents : VERDUN Isabelle –– DELBENDE Bruno– THEVENON
Patrice – Jean-Pierre DUVAL – Thierry GAUTHIER – Amélie DUMAY –
Christian MOQUET – Michel BRUNET
Absents excusés : Gérard PARIS - Francisco MANGAS
Pouvoirs : Monsieur Paris donne pouvoir à Monsieur Davalan
Monsieur Mangas donne pouvoir à Madame Verdun
Secrétaire : Isabelle VERDUN

Compte-tenu des deux points à l’ordre du jour et des délais demandés, le Maire rappelle que ce conseil
municipal se fait dans l’urgence et que les compte-rendus seront lus à une prochaine réunion.
01-2018 Paiement d’acompte à des prestataires de service pour l’organisation des cérémonies
Commémoration 14/18 du 14/15 juillet 2018
La commune de Longpont organise le 14 et 15 juillet 2018 des évènements concernant la commémoration de
la libération de Longpont en Juillet 1918.
Pour ce faire elle a déposé des demandes de subventions auprès du département et de l’Office national
Des Anciens Combattants, un fond de concours est prévu également par la Communauté de Communes de
Retz en Valois.
Pour préparer ces cérémonies il est nécessaire de faire appel à des prestataires de services (location de
matériel, exposition, feu d’artifice) Les dépenses et les recettes ne sont pas encore totalement arrêtées et
chiffrées, cependant des acomptes sont demandés pour réserver les prestataires.
Il est prévu au BP 2018 :
Dépenses de fonctionnement
Art. 6232 – 1000 €
Art. 6042 – 5000 €
art. 6237 - 900 €
Recettes de fonctionnement (subventions à percevoir)
Art. 7471 – 2000 €
Art. 7473 – 2000 €
Art.74751 – 3000 €
Une convention-contrat sera signée avec les prestataires demandant un acompte.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son accord par :
9 Voix pour – 1 Voix abstention – 1 voix contre
02-2018 APV – travaux voirie – rue des Tourelles et route de Chavigny
Le conseil Municipal de la commune Longpont sollicite des subventions au titre du dispositif APV pour les
travaux suivants :
NATURE DES TRAVAUX

APPELLATION
ET
N° DE LA VOIE

LONGUEUR

MONTANT DE
L’OPERATION
T.T.C.

Voirie

Rue des Tourelles

15 ML

1 548.00

voirie

Route de Chavigny

130 m2

9 360.00

10 908.00

MONTANT DE
L’OPERATION
H.T.
1 290.00
7 800.00

9 090.00
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s'engage :
 à affecter à ces travaux 5273 Euros sur le budget communal
 à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, à partir de la date de notification.
Fin de la séance à 17 h 55
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