
 

 

Conseil municipal du 3 avril 2017 
 

Le maire ouvre la séance à 20h30 

Sont présents :     

Mmes Marie-Hélène JEANJEAN, Claudine BARDIAUX, Juliette FAGHEL, Cécile MILLET, Aurélie 

TIRMARCHE. MM Vincent ANCELLIN, Albert DUVAL, Yannick HUMAIN, Pierre HUTTIN, Philippe 

HERMANT, Nicolas HECQ, Michel FUSIER-DELALANDE, Christian AUBARD, Jacques HICTER. 

Est absent :M Jean- Jacques RICHARD.      

Secrétaire : M Yannick HUMAIN. 
 

1. LE CONSEIL DECIDE : 

–  D'approuver le procès-verbal du 13 mars 2017. 

–  D'augmenter les taxes locales de 0,49%. 

–  De lancer la consultation de requalification de la Croix Saint Claude. 

–  De solliciter la subvention FDS au Conseil Départemental pour la requalification de la Croix Saint 

Claude. 

–  De constituer le bureau de vote pour les élections présidentielles du 23 Avril et du 7 Mai 2017. 

–  D'augmenter l'abonnement au service d'eau de 1€ par semestre. 

–  De ne pas modifier le prix du m3 de l'eau pour les habitants de SAVY. 

–  D'augmenter le prix de 0,01€ le m3 d'eau pour la commune de ROUPY 

–  De ne pas faire appel de la décision du tribunal administratif « commune de SAVY/contre Famille S 

(famille déboutée condamnée à verser 500€ à la commune) 

 

2.  LE MAIRE INFORME LE CONSEIL : 

–  Sur le budget 2017. 

–  Du début des travaux d'enfouissement des réseaux rue de Fontaine et de la fibre optique sur le 

 cvo n° 1 de SAVY à DALLON  à partir du mois d'Avril. Pour la rue de Fontaine, une demande de report de 

travaux a été faite pour effectuer l'enfouissement après la brocante du 30 Avril et une réunion de 

chantier est prévue mi-Avril. 

–  Sur la réforme du FDS par le Conseil Départemental. 
 

 

3.  DIVERS : 

Une élue informe Mme le maire 

 -  sur la formation de trous sur la voirie communale. Des devis sont en cours pour la remise en état. 

 -  Que le VILLAGE DES METIERS D’ANTAN & MUSEE MOTOBECANE de SAINT QUENTIN pourrait 

venir exposer pour les commémorations du centenaire de l'armistice de 1918. 

Une élue invite Mme le maire à venir voir les trottoirs du Moulin de BERLEMONT. 
  
 

 Mme le Maire lève la séance à 22 h 05. 


