RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2008
Présents : Mr Dovergne A : Maire ; Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes Bourgois A et Lavallard O, Berthe M.
Mrs Lapère E, Lemarié S, Pommier A , Delecroix S, Di Guisto B.
Absents: Mrs Mazurier T : Adjoint, Di Guisto, Mme Bourgois (excusée)
Secrétaire de séance : Mme Maryline Hanosset

FACTURATION de la SALLE des FETES au SISCO :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des factures de téléphone et
d’électricité et après en avoir délibéré, fixe une première facturation de 2008 à 3 043.12
€ pour la participation de frais :
téléphone et électricité, pour l’occupation de la salle des fêtes pour la cantine scolaire,
par le SISCO DU RPI DE LA LUCE.
Une deuxième facturation interviendra fin novembre 2008 : Téléphone, électricité, chauffage,
occupation de salle.
La recette sera encaissée au budget primitif 2008 de la Commune.
 Lors de la location de la salle des fêtes, Mme BERTHE se propose de faire l’état des lieux
avec le locataire, règlement de location à revoir.
 Un récapitulatif du matériel pouvant être cassé sera à faire, et un tarif de remplacement sera
à établir
 Le Conseil se demande s’il y a lieu de fixer un prix de location de salle des fêtes, pour
occupation cantine, au SISCO, sous forme de forfait pour l’année scolaire ?. La décision sera
prise à la réunion de novembre.
Travaux d’entretien à faire classe Mme Gerbout : carreau cassé et lumière local rangement
Réunion Sisco 15/10 à Aubercourt et 21/10 à Démuin

ACCUEIL des ELEVES des ECOLES :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dans le cadre du service d’accueil des élèves
des écoles en cas de grève, décide que :
- La compétence scolaire ayant été intégralement confiée au SISCO du RPI de la Luce,
c’est à lui de gérer les problèmes d’accueil.
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ENTRETIEN DU MARAIS et DES TERRAINS COMMUNAUX :
Enormément de travail à faire au marais
Mr Lapère souhaite que le conseil se déplace au marais pour se rendre compte du travail à
réaliser. Il peut faire une partie de l’entretien, la plus facile. Le conseil lui demande de faire
un devis et il sera établi un contrat entre lui et la commune pour être dans la légalité.
Réflexion sur le terrain devant le cimetière : pourquoi ne pas planter des sapins qui pourraient
être coupés à Noël ?
Le fauchage sera proposé à Katia Métais

SITE INTERNET :
Renseignements à y mettre :
- Infos du conseil municipal, compte rendu des réunions
- Horaires ouverture Mairie
- Associations : agenda
- Planning de réservation salle des fêtes
- Historique
- Horaires bus – vie du village
- Horaires garderie
- E-mail Sisco

DIVERS :
CCALM Eoliennes : Mr Dovergne fait le compte rendu de l’étude faite sur la possibilité
d’implantation d’éolienne dans les communes de la CCALM
Hangest, Plessier, Mézières et Moreuil pourraient avoir des éoliennes.
Fêtes et Cérémonies :
11 Novembre : exposition à la Salle des fêtes organisée par la Commune et le Comité des
Fêtes
Réunion de préparation le 22/10/2008
Fête Picarde : participation du Conseil Municipal en accord avec le comité des fêtes
Spectacle de Noël pour les enfants à Mégacité le 29/11/2008 à 17 H, il faudra des
accompagnateurs.
Lors de la course cycliste il a été constaté des problèmes de stationnement.

Pour extrait conforme
Ont signé les membres présents
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