RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2015

Présents : Mmes Bellier M.O., Berthe M., Hanosset M., Mme Lavallard O et
Leber N.
Mrs Dovergne A., Duponchelle E., Mazurier T., et Senée F.
Absent excusé :M. Damay D
Secrétaire de séance : Mme HANOSSET Maryline.
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 17 Juin 2015
I.

AMP

Le Conseil Municipal accepte le remboursement proposé pour le local des
associations, soit 14 289.80 € pour un total de travaux de 16 939.35 €.
Délib n° 01-02092015-80237
Il décide cependant de ne pas refaire à l’identique mais de mettre aux
normes actuelles ce bâtiment.
Délib n° 02-02092015-80237
II.

DETR

Une subvention de 30% plafonnée à 38 245.53 € est accordée pour les
travaux de la future mairie.
III.

POINT SUR LES TRAVAUX

Les travaux de voierie sont terminés, exception faite du marquage au sol, mais le
Conseil Municipal est très réservé sur la qualité tant du prévisionnel et suivi du
chantier (Société EVIA) que des travaux en eux même. (Société STAG). Les
parents d’élèves sont eux, très satisfaits de la mise en sécurité de leurs enfants.

IV.

EVIA

La demande de paiement des devis effectués est refusée à l’unanimité.

V.

AMEVA

L’adhésion est de 60 € pour 2015 et les 2 délégués de la commune sont Dany
Damay en tant que titulaire et Marie Bellier en tant que suppléante.

Délib n° 03-02092015-80237
CCAS

VI.

Marylise Hanosset présente le projet de loi autorisant les communes, sous
certaines conditions, à dissoudre les CCAS.
Une réunion du CCAS est prévue pour décider de son avenir avant le 31/12/2015.

DECISION MODIFICATIVE

VII.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de voter la Décision
Modificative suivante :

-

Chapitre 11
Chapitre 67

Article 623 -350 €
Article 678 + 350 €
Délib n° 04-02092015-80237

QUESTIONS DIVERSES

VIII.

 Nathalie Leber fait le point sur la rentrée scolaire et le bilan des TAP
qui ont satisfait 89% des parents.
Elle présente les activités de l’année à venir et les projets
cantine/garderie.
 Odile Lavallard
- fait le bilan de l’exposition peinture
Grande satisfaction des peintres
Participation hélas inexistante des habitants en tant que
visiteurs
-

Une opération « Nettoyons la nature » est programmée le 26
septembre de 9h30 à 12h30 et une « bourse aux livres » aura lieu le
10 Octobre

-

Une réunion de la Commission est prévue le 08/09 à 20h45.

-

Elle demande également que la population, via un affichage, sache
que l’on peut ramasser les pommes rue des Allées.

 Marilyne Berthe présente le planning « Fêtes Picardes »

Elle annonce également qu’une réunion va avoir lieu pour fédérer
celles et ceux qui courent ou marchent afin d’organiser des sorties
communes.

 Emmanuel Duponchelle propose qu’un ABCD soit préparé pendant
les vacances de Toussaint
 Marie Bellier Propose de s’occuper du logiciel « cimetière » en
partenariat avec la Commission et elle participera à la journée de
formation « chemins et voies »
 Lecture est faite du courrier de l’AMF80 sur les manifestations
prévues le 18 septembre

La séance est close à 22 H 00 et comporte 4 délibérations.
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