RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2009
Présents : Mr Dovergne A : Maire ; Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes, Lavallard O et Berthe M., Bourgois A.
Mrs Lemarié S, Pommier A, Lapère E et Di Guisto B. Delecroix S
Absents excusés: Mazurier T.
Secrétaire de séance : Mme Maryline Hanosset

Groupement de commande pour travaux de voirie :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la CCALM (Communauté de Communes
Avre, Luce et Moreuil) a approuvé en Conseil Communautaire du 19 février 2009 un projet de
convention pour la création d’un groupement de commandes pour les travaux de voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite adhérer à ce groupement et donne
pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document en rapport avec ce projet.

T.L.E. taxe locale d’équipement :
Monsieur le Maire souhaite que le Conseil Municipal réfléchisse sur l’institution d’une TLE :
son principe, son taux, son champ d’application territorial. Une étude est à faire.

Noël des Aînés :
La Commune souhaite t’elle faire un repas comme les autres années, sous quelle forme ?,
sachant que l’équipe de restauration habituelle ne sera pas présente l’an prochain,
le Conseil opte pour un thé dansant le 29/11/2009
Une demande de location pour le 19/12/2009 a été faite par un habitant de la Commune qui
peut donc disposer de la salle.

Commissions :
Cimetière : Odile Lavallard se renseigne et demande des devis pour un columbarium pour le
cimetière
Sicae : Arnaud Pommier fait part des travaux d’alimentation en électricité rue du Cimetière
réalisés par la Sopelec qui viendra réparer les dégâts faits suite à ces travaux, payés par le
SIER
Sicae –Gaz : A. Pommier demande des devis pour l’alimentation en gaz pour la Mairie, les
logements communaux et l’école (côté Charpiot)
Du bois a été acheté pour la réfection des bancs publics (480 €), du bondex sera acheté pour
l’entretien des bancs, porte et fenêtres Mairie- Les volets de la salle des fêtes sont dans un très
mauvais état.
A . Pommier a réglé l’horloge du chauffage à la Salle des Fêtes
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Marais : E.Lapère signale que les peupliers ont été coupés dans le marais, sans frais pour la
Commune. Il n’y a pas trop de dégât sur le chemin.
Rencontre avec la Sté Eloy (convention carrière)
La Commune de Démuin accueillera le centre de loisirs organisé par le Sivu aux vacances
d’avril, voir Joëlle Binon pour la cantine.
Questions diverses :
- Permanence du samedi : B.Di Guisto, O.Lavallard, A.Pommier, M.Berthe
- Tri sélectif en Mairie
- Mr Stragier Philippe est nommé Président de l’AFR
- Réunion AFR/Commune et Conseil Général pour le rond point sortie du village
côté Villers
- Calendrier des commissions budget : 18/03 service des eaux
25/03 commune
01/04 vote des budgets
- Les trottoirs sont sales (déjection chien) rue des allées, promenade difficile avec
des enfants
- Passage de chevaux entre rue du Moulin et l’Eglise – panneau d’interdiction à
poser
- Vol dans le cimetière
- Herbe à semer plus haut que le café (stationnement du camion)
- Dépôt d’ordures descente marais rue de castel
- Problème de stationnement devant chez Mme Desachy
- Soirée de la Chasse samedi
ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS
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