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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2012 

 
 

Présents : M Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe 

Mmes Berthe M, O Lavallard 

Mrs Pommier A, Delecroix S, Lapère E, Mazurier T. 

 

Absente: Mme Bourgois A, M Lemarié S. 

 

Secrétaire de séance : Mme Maryline HANOSSET. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08/02/12, après lecture, a été 

adopté à l’unanimité. 

 

 

I - RÉUNIONS CHEZ LE SOUS PRÉFET:  
 

Monsieur le Maire a rencontré monsieur le Sous Préfet au sujet du projet école. Ce dernier a 

donné son accord pour une subvention. 

Mme Hanosset, présidente du SIVU Avre Luce fait le point sur sa rencontre avec monsieur le 

Sous Préfet au sujet de la communautarisation des ALSH. Ce dernier propose une reprise des 

ALSH par la CCALM au 01/01/2013. 

M Pommier, président du SISCO collège, a lui aussi rencontré monsieur le Sous Préfet 

concernant la reprise de la compétence par la CCALM. La date exacte n’est pour le moment pas 

connue. 

 

II - ANIMATIONS DE MARS : 

 

Mme Hanosset fait part des différentes animations : 

  L’inauguration officielle des fouilles du 07 mars s’est bien passée. 

  Fouilles : Portes ouvertes le 10 mars. Quatre visites sont organisées il y aura 3 groupes 

vu le nombre important d’inscriptions. Café et jus de fruit seront offerts aux visiteurs. 

  Les écoles de Démuin auront une intervention et visite du site de fouilles le 12 mars. 

  Journée Alcius Ledieu le 25 mars. Il y aura des jeux type « Champion pour le Pays de 

Somme » avec des questions sur Alcius Ledieu et le canton de Moreuil. M Beerens exposera des 

photos d’oiseaux prises sur Démuin et la chorale « Chante Luce » animera cet après midi. 

 

VI - QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de pallier l’absence pour maladie 

de M. BRESCIANI et d’embaucher pour un CDD d’un mois renouvelable M. Logan 

BRIANCHON. Il effectuera 15 heures par semaine et sera rémunéré sur la base du 

SMIC. Délib N°1 - 070312 - 80237 

- Réunion de travail avec le Comité des Fêtes et les Tamalous le 02/04 au sujet du bouloir 

et du Noël des Aînés.. 

- Problème d’occupation des trottoirs par les habitants. 

- Suite à la réunion sur les travaux du lotissement du 17/02, il faut prévoir les travaux de 

renforcement et d’arrivée d’eau. 
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- Rendez-vous le 15/03 avec M Dauphin électricien pour l’éclairage public. 

- France Télécom nous doit 1 400€, il faut contacter l’association des Maires de la Somme. 

 

 

La séance est close à 22 H 05 et comporte 1 délibération. 

 

 

ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS 

POUR EXTRAIT CONFORME 

 

 

A. Dovergne    M. Hanosset    M. Berthe    

 

 

 

 

O. Lavallard    S. Delecroix    A. Pommier 

 

 

 

 

T. Mazurier    E. Lapère 


