LES DECISIONS 2016
2016-040 : subvention exceptionnelle association « Loisirs et Sports de Lihons »
2016-039 : convention financière entre commune et CCHP
2016-038 : demande de subvention à l’Agence de l’eau et DETR pour 3ème tranche
d’assainissement
2016-037 : convention entre la commune de Lihons et l’école de musique de Haute Picardie
2016-036 : suppression de la régie des cartes postales
2016-035 : remboursement des frais de déplacement et restauration des élus pour
participation congrès des maires
2016-034 : subvention exceptionnelle association « Loisirs et Sports de Lihons »
2016-033 : création d’un poste d’agent recenseur
2016-032 : création d’un poste de coordonateur recenseur
2016-031 : dossier projet d’exploitation élevage porcins
2016-030 : décision modificative 2/2016 budget communal
2016-029 : décision modificative 1/2016 budget communal
2016-028 : affectation de résultats budget communal
2016-027 : décision modificative 1/2016 budget assainissement
2016-026 : affectation de résultats budget assainissement
2016-025 : recrutement d’un emploi saisonnier 25heures hebdomadaires sur 5 mois
2016-024 : projet de périmètre de la communauté de communes, issue de la fusion des
communautés de communes de Haute Picardie et du Santerre
2016-023 : taux d’impositions
2016-022 : subventions aux associations
2016-021 : BP 2016 budget communal
2016-020 : affectation de résultats budget communal
2016-019 : CA 2015 budget communal
2016-018 : CG 2015 budget communal
2016-017 : BP 2016 budget assainissement
2016-016 : affectation de résultat budget assainissement
2016-015 : CA 2015 budget assainissement
2016-014 : CG 2015 budget assainissement
2016-013 : budget primitif (BP) 2016 lotissement
2016-012 : affectation de résultat budget lotissement
2016-011 : compte administratif (CA) budget lotissement 2015
2016-010 : compte de gestion (CG) 2015 budget lotissement
2016-009 : avis sur la suppression du passage à niveau PN16
2016-008 : travaux tampons eaux pluviales sur RD 337
2016-007 : avenant n° 2 projet PPC Agence de l’eau 2013-2017
2016-006 : projet SAGE Haute Somme
2016-005 : tarifs location salle des fêtes 2017
2016-004 : réalisation des travaux d’assainissement tranches 2 et 3
2016-003 BIS : demande de DETR pour travaux assainissement
2016-002 : types, tarifs et durée des concessions cimetière

2016-001 : réalisation des travaux sur réseaux d’eaux pluviales, bordures et trottoirs

