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  Bulletin Municipal              Hiver 2005-2006            Numéro 43 

 Le maire et le conseil municipal vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
  
 Que chacun puisse voir se concrétiser ses désirs 
les plus chers !  
 
 A tous santé, bonheur et prospérité 

st-quentin-le-p.mairie@wanadoo.fr 

 La mairie est désormais équipée d’un matériel infor-
matique performant et d’une connexion Internet. 
 La direction régionale de France Télécom nous in-
forme de l’arrivée de l’ADSL pour le printemps... 
 Pour nous joindre, vous pouvez dès à présent utiliser 
l’adresse de messagerie ci-dessous : 



Saint-Quentin-le-Petit                                                                                      Hiver 2005-2006 
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Réunion du conseil municipal du 4 janvier 2006 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 
1. de modifier le budget unique 2005 de la façon suivante : 

� art. 205 : (logiciel comptabilité) + 1200.00 € 
� art. 2183 : (équipement informatique) + 1700.00 € 
� art. 231 :  - 2900.00 € 

2. de retenir l’offre de la société JVS-Mairistem pour la fourniture et la prise en main d’un logiciel de gestion 
comptable selon le devis fourni qui s’élève à 1100.32 € TTC. Le coût annuel de maintenance se monte à 135.15 € 
TTC. 
3. compte tenu de la parution du décret n° 2005-1344 à 1346 du 28 octobre 2005, de transformer l’emploi per-
manent à temps non complet (2/35èmes) d’agent d’entretien en emploi permanent à temps non complet (2/35èmes) 
d’agent des services techniques. 
4. afin de financer la fourniture et l’installation de deux lanternes dont une qui nécessite la pose d’un nouveau 
poteau, de modifier le budget unique 2005 de la façon suivante : 

� création d’un nouveau programme « éclairage public » en prenant une part des crédits non utilisés dans 
le programme « réfection du pont » 

� art. 231 : programme « réfection du pont » - 2500.00 € 
� art. 231 : programme « éclairage public » + 2500.00 € 

Au cours de l’année 2005, les registres d’état civil de 

la commune ont enregistré les actes de mariage de deux 

« enfants de la commune » : 

• Karida ABDUL AFFOUR et Bertrand LESAGE ,  

le 28 mai 

• Marie-Françoise DOUCE et Philippe MARTIN,  

le 27 août 

Listes électoralesListes électoralesListes électoralesListes électorales    

 

 Le tableau rectificatif 

arrêté au 10 janvier 2006 

compte 123 inscrits 123 inscrits 123 inscrits 123 inscrits :  

� 58 hommes 

� 65 femmes 

dont 11 électeurs de 

moins de 21 ans 

 Les contribuables qui le souhaitent peuvent, à tout moment, régler  les diverses re-
devances (eau, ordures ménagères…) en espèces ou par  tout autre moyen de paiement 
au bureau de la Communauté de Communes des Plaines du Porcien situé au 2 rue de la 
Barre à Château-Porcien où Mlle WATHY, comptable du Trésor, assure des permanences. 

 
Renseignements au 03.24.72.63.50 

http://www.cc-plaines-du-porcien.com/ Le 31 juillet 2005 est née à Reims, la petite Alicia  
fille de Karine et Johnny MICHAUX 

5 chemin de l’arbre 

 


