RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2014

Présents : Mmes Bellier M.O., Berthe M., Hanosset M., Lavallard O., Leber N. et Lottin L.
Mrs Duponchelle E., Dovergne A., Mazurier T. (arrivé à 21h45) et Senée F.
Absent : Damay D.
Secrétaire de séance : Mme Maryline Hanosset.
Approbation de la réunion de Conseil Municipal du 14 Mai 2014.
I - TRAVAUX :
Le Maire précise que les travaux devraient être finis pour le 10 juin et que tout est déjà conforme
pour trois entreprises.
Mme Béllier s’occupe du devis France Télécom pour l’alarme.
II - ACHAT DE MOBILIER :
Le Conseil Municipal décide d’acheter des tables et des chaises pour équiper les nouvelles classes
pour un montant de 4 446,31 € Ht soit 5 335,57 € TTC à la société Manutan.
Délib. N° 1 - 04062014 - 80237
III - RYTHMES SCOLAIRES :
Suite à une réunion des Maires des communes du RPI le 19 mai et au Conseil d’Ecole du 27 mai, ce
dernier a adopté (2 abstention et 14 pour) les rythmes scolaires avec les TAP le vendredi après midi.
Le projet a été transmis à l’inspection académique le 3 juin.
IV - STATUTS DU SISCO DU RPI DE LA LUCE :
Mme Leber fait un compte rendu de la réunion du SISCO du RPI de la Luce qui vient d’avoir lieu
ce jour entérinant les changements de statuts.
Vu ces changements de statuts prenant la compétence de la gestion des ALSH et que les communes
d’Aubercourt et d’Ignaucourt n’ont pas signé de conventions avec la Commune de Démuin pour participer
aux ALSH en 2014, le Conseil Municipal décide de faire bénéficier les habitants d’Aubercourt et
Ignaucourt du tarif Communes conventionnées pour l’été 2014.
Délib. N° 2 - 04062014 - 80237
V - JOURNEE BENEVOLAT :
La journée bénévolat pour repeindre les murs extérieurs de la classe d’Isabelle aura lieu le 14 juin à
8h30.
VI – INAUGURATION DE L’ECOLE :
La réunion de préparation pour l’inauguration du groupe scolaire aura lieu le 12 juin.
VII - TRAVAUX ÉCOLES :
-

Samedi 21 juin il y aura le changement des fenêtres du local des pompiers.
L’entreprise Boudier doit intervenir bientôt pour les trottoirs.
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VIII - DIVERS :
-

-

Mme Hanosset explique les problèmes d’eau du weekend de l’ascension. La solution sera une
antenne de 8 mètres ou un changement de communication entre le château d’eau et la station de
pompage.
Il va falloir changer les logiciels de la paye et la comptabilité pour permettre les transferts à la
perception.

La séance est close à 22 H 15 et comporte 2 délibérations.

ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS
POUR EXTRAIT CONFORME

A. Dovergne

M. Hanosset

M.O. Bellier

M. Berthe

O. Lavallard

N. Leber

L. Lottin

E. Duponchelle

T. Mazurier

F. Senée

2/4

