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Les élus ont voté le budget de la commune et celui des lotissements. Photo RL /Thierry SANCHIS
Le compte administratif pour la commune en investissement se décline ainsi : dépenses,
1 040 626 €; recettes, 1 219 046 €. En fonctionnement : dépenses, 1 346 336 €; recettes,
1 534 674€. Le résultat de fonctionnement est affecté en investissement.
Lotissement Le Fossé de l’Étang
Investissement : dépenses, 120 604 €; recettes, 21 493 €.
Fonctionnement : dépenses, 154 023 €; recettes, 220 204 €. Les comptes ont été approuvés.
Lotissement Le Mai Joly
Investissement : dépenses, 410 136 €; recettes, 40 227€.
Fonctionnement : dépenses, 323 680 € ; recettes, 324 639 €.
Lotissement Le Pâtural
Investissement : dépenses, 795 085 €; recettes, 583 573 €; négatif, 211 511 €.
Fonctionnement : les dépenses et recettes dont à l’identique, soit : 905 018 €.
Un supplément de prix présenté par l’entreprise Jean-Lefebvre concernant le lot 3 a été accepté,
concernant l’assainissement AEP à savoir : fouilles en tranchée profondeur de 3,51 à 4,50 m au prix
de 19,10 € HT le m²; fouilles en tranchée profondeur de 4,51 à 5,50 m au prix de 25,50 € le m²;
dépose de tête de pont au prix unitaire de 235,45 €.
Taxes locales
Une large majorité des élus a voté pour une augmentation d’1 % des deux taxes directes locales
afin de suivre l’inflation et ceci conformément aux engagements de la campagne.

PLU
Les élus ont décidé d’instituer le droit de préemption urbain au profit de la commune sur les zones
urbaines et les zones à urbaniser afin de permettre à la commune de constituer des réserves
foncières.
Commission administrative électorale
Elle a été constituée avec pour président, Eric Gulino, maire ; déléguée de l’administration, Andrée
François et déléguée du tribunal de grande instance, Gilles Voituret.
Prime Covid-19
Les élus ont décidé du versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été sollicités pour
assurer la continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré.
CCAS
Désignation des membres du CCAS. Ont été élues les personnes suivantes : Marina Gautier,
Monique Guillaume, Claudine Hittinger, Aline Becker, Valérie Simonin, Laurent Erbstosser, Lucien
Dim et Nathalie Badie.

Ogy-Montoy-Flanville | Mariage Mylène et Marc Olivier
19 juil. 2020

Photo RL
En mairie d’Ogy-Montoy-Flanville, a célébré le mariage de Marc Olivier Thomas, libéral, et Mylène
Papo. Le couple demeure dans la commune. Tous nos vœux de bonheur.

