
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 7 mars 2019 à 20h30 

Présents :  Alain  FONTAINE,  Monique  SAINT  LEGER,  Michel  MEUNIER,  Didier  BEAUJOUAN,  Patrick
CARPOPHORE, Nadine HAIE,  Catherine CARTRY
Absents excusés : Jean-Michel MARIE ayant donné pouvoir à P. Carpophore, et Gilles VARON
Absents     : Murielle LEBLANC et Alain MOUROCQ

Ordre du jour : approbation du compte rendu du 25 janvier – vote des subventions 2019 – transfert de la compétence
eau potable – préparation du budget 2019 - questions et informations diverses.

Secrétaire de séance : Mme Saint-Léger
Le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2019 n'a pas fait l'objet d'observations et est approuvé.

*  VOTE DES SUBVENTIONS  :  après  examen  des  demandes  diverses,  le  conseil  municipal  a  accordé  les
subventions suivantes : CCAS 2000€ - La Double Croche 100€ - ligue contre le cancer 110€ - l'ALD 250€ -l'Envol
50€ - Souvenir Français de Grangues Périers Brucourt 100€.

* TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE : la loi du 07/08/2015 prévoit le transfert obligatoire
de la compétence eau potable à la communauté de communes au 1er janvier 2020. A la demande des associations de
maires une disposition législative du 03/08/2018 permet, sous certaines conditions, le report du transfert au plus tard
au 1er janvier 2026. Pour ce faire, avant le 1er juillet 2019 au moins 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population doivent délibérer contre ce transfert.
Rappelant  notre attachement aux services de proximité et notre opposition ferme à tout  transfert obligatoire de
compétence, il est proposé de rejoindre les communes de NCPA qui se prononcent contre le transfert au 01/01/2020.
Par 7 voix pour et 1 contre la délibération contre le transfert de compétence est acceptée.

* PREPARATION DU BUDGET 2019 : Il ne s'agit là que d'évoquer les grandes lignes du budget qui sera à l'ordre
du jour de la réunion du 19 mars. Le résultat de l'exercice 2018 laisse un excédent de plus de 193 000€ qui sera
repris pour les travaux et projets déjà prévus, effacements de réseaux – cimetière – adduction d'eau – voirie, tout en
laissant de la marge pour les travaux qui resteront à réaliser plus tard, voirie, défense incendie et toiture de la mairie
entre autres.
A ce jour, ni l'état prévisonnel de fiscalité locale, ni les dotations ne sont encore transmises par les services de l’État.

* QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
-  L'association « un fleuve pour la liberté :  La Dives » remettra bientôt 45 exemplaires du livret rapportant les
évènements de juin 1944 intervenus sur nos trois communes de Grangues – Brucourt et Périers, en remerciement de
l'aide et la subvention apportées à la réalisation de l'ouvrage. Il est décidé d'acheter 20 exemplaires supplémentaires
et d'en offrir un à chaque foyer de la commune.
- compteurs Linky : Enedis fait savoir que les compteurs « intelligents »seront déployés sur la commune à partir de
juillet prochain. Un courrier doit être envoyé à chacun 30 à 45 jours avant la pose.
- la réunion sur le déploiement de la fibre optique s'est tenue hier, 6 mars. La fibre pourra désormais être installée 
sur les poteaux Enedis ou Orange, sans plantation de nouveaux poteaux. La société Covage poursuit donc la 
construction du réseau, à partir d'une armoire de rue située sur la RD49, qui pourra être commercialisé à partir de 
septembre prochain.
-   prochaine réunion     : mardi 19 mars à 18h avec le trésorier pour le vote du budget.

La séance est levée à 22h15


