COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 11 septembre 2014
présents-: To-Us-Tesmembres enexefCice -----------

------------------

!Absent
excusé: Madame CARLIER Corinne
,
1

j

Compte rendu de la réunion du 03/07/2014 : Approuvé
!Problème de stationnement la Flambée:
ivoir pour un stationnement en épis
/Miroir à la boulangerie à changer

Que faire?

1

[Ferrain lotissement / Beaurain: Décider d'une date pour le rencontrer et demander 1

ses intentions et proposer un terrain extérieur

1

Les routes ont été refaites et bien faites. faire des saignées pour éviter la
lstagnation
1
Panneaux Ralentisseur: devis reçus monsieur le maire demande de l'aide pour
!étudier les devis et demander à Nampont pour avis

1

;

1

!Poste d'Adjoint: Monsieur le maire informe que la démission de Monsieur Spriet
[Alain en tant que 4ème adjoint a été actée par la sous préfecture il faut maintenant!
~e prononcer sur le poste, savoir si l'on garde un 4ème adjoint ou si on le
supprime.
Le maire propose de ne pas pourvoir le poste.
!Après vote à main levée le conseil décide de ne pas garder le poste de 4ème
~djoint avec 10 voix pour 2 abstentions et 2 contre.

1

,

iApprobation des révisions et la modification du PLU:
Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant:
1
Par délibération en date du 28/09/2012, le conseil municipal a prescrit la révision etl
lia modification du PLU de la commune. Cette procédure de révision du PLU a été
engagée. L'enquête publique a eu lieu du 10/06 au 11/07/2014 et s'est déroulée
dans de très bonnes conditions.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le PLU modifié et révisé à
il'unanimité.
_
Charge monsieur le Maire d'effectuer les formalités de publicité réglementaires.
1
Précise que ce PLU révisé et modifié sera tenu à la disposition du public en mairie. 1
1

1

Institution du droit de préemption urbain

1

Monsieurle Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant: En application du code d~
)'urbanisme, notre commune, qui dispose d'un plan local d'urbanisme (pLU) approuvé, peuf
instituer un droit de préemption urbain (DPU) :
i
- sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées pa~
ce plan,
1
- dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau potable,
Il
- dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques,
_
sur
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terrains
riverains
d'un
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- sur tout ou partie du territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeuli :
;
rendu public ou approuvé.
j
: Le DPU ne peut être instauré sur un territoire couvert par une ZAD ou une pré-ZAD.
.
; Je vous rappelle que le droit de préemption est le droit reconnu à une collectivité publique, uJ
~tablissement public ou une société d'économie mixte d'acquérir en priorité sur tout autr~
'acheteur un bien qui lui est nécessaire pour mener sa politique d'aménagement, le propriétair~
de ce bien ayant déclaré son intention de l'aliéner.
1
i La décision d'instituer le droit de préemption urbain relève du conseil municipal.
1
: Le droit de préemption constitue, avec les réserves foncières, un outil essentiel mis à lai
~isposition des communes pour programmer et mettre en œuvre leur politique de maitris~
~oncière.
1
, C'est dans cette perspective 9~e je vous propose d'instituer le droit de préemption urbain :!l!li
~outes les zone U. Ua. Up Uh Uj"<t"l1tet Aurf du PLU. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, àl!
il'unanimité,
i DÉCIDE d'instituer le droit de préemption urbain selon les dispositions énoncées ci-dessus, enl
applieatlon de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
1
1 CHARGE monsieur le Maire d'effectuer toutes les formalités réglementaires d'application de,
~a présente délibération teUes que prévues aux articles R.211-2 et R. 211-3 du code de 1
r'urbanisme.
1
: Remboursement Tickets de cantine:
ILe maire expose au conseil municipal que suite à la prise de compétence scolaire
par la Corn de Corn Authie Maye à compter du 01/08/2014, le problème se pose
concernant les tickets de cantine. En effet certaine famille sont encore en
possesslon de ticket de cantine qui ne sont plus valables à la rentrée scolaire, vu
que de nouveaux tickets ont été mis en place par la Com de Com. Le maire
propose à l'assemblée e rembourser ces familles en possession de ces anciens
~ickets d'une valeur unitaire de 2.50 euros. Les familles se présenteront avec les
~ickets remboursables ainsi qu'un RIB pour le virement.
!Le conseil émet un avis favorable.
ILocation d'une partie du logement de la poste:
Le maire expose à l'assemblée que suite à la demande, d'une infirmière libérale
jMadame Caron Christelle, d'un local pour son installation à Vron, pour y exercer;
Monsieur le maire propose de louer une partie du logement de la poste soit
l'entrée, les toilettes, la salle de bain ainsi qu'un chambre, pour un loyer mensuel
de 200.00 euros la première année et 250.00 euros la deuxième. année, à compter!
~u 01/09/2014. Les charges d'eau et d'électricité feront l'objet d'une facturation.
iun bail sera établi chez Maître Rasse Antoine, Notaire à VRON.
iLe conseil municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable et donne tous
pouvoirs à monsieur le maire pour la signature de tous les documents nécessaires.
1

1

1

1

1

: Logement Coiffeuse: Concernant la vacance du logement et du salon de coiffure !
Iii est proposé un loyer de 400.00 ou 450.00 euros la 1ère année et de faire un seul'
bail. A voir. Mettre une annonce à la chambre des métiers.
Dénonciation convention logements conventionnés:
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la convention concernant les
ilogements de l'ancien presbytère signée le 30/06/1999 peut être dénoncée au
\30/06/2015.
;Le ~onseil municipal émet un avis. fa~orabl~ et donne tous pouvoirs à m~nsieur le 1
maire pour effectuer cette dénonciation qut sera effectuée auprès de Maitre Rasse!
Antoine, notaire à VRON.
1
!convention dénoncée sans obligation d'augmentation de loyer
i
, ~ardin du Souvenir: Le maire demande au conseil si l'on tarifie l'accès au jardin du 1
souvenir. La commune est tenue d'ouvrir un registre.
1
Voir avec Martin Pompes Funèbres.
1
1

Créances irrecouvrables : Monsieur le maire expose au conseil municipal que le
comptable public n'a pu procéder au recouvrement des sommes de 9.00 euros sur
rannee 2010 et la somme de 13.50 euros sur l'année 2012.

1

i
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable.
Caution Logement presbytère: Monsieur le maire expose au conseil que suite au
départ du locataire du logement du presbytère, qui a rendu le logement dégradé,
la caution n' a pas été restituée.
Monsieur le maire demande l'accord du conseil municipal pour ne pas restituer la
dite caution d'un montant de 331.93 euros qui payera une partie des dégradations. !
te conseil municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable et décide de la 1
:non restitution.

1

Caution logement Poste: Monsieur le maire expose au conseil que suite au départ'
du locataire du logement de la poste, qui a laissé des loyers impayés, la caution
n'a pas été restituée. Monsieur le maire demande l'accord du conseil pour rie pas
restituer la dite caution d'un montant de 550.00 euros qui sera imputée sur la dette
!existante. le conseil Municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable et
décide de la non restitution.

!

1

!

:Location garage presbytère: Monsieur le maire expo.se au co~seil municipal que lei!
garage du presbytère est occupé par l'un des locataires depuis le 01/07/2013 afin
de régulariser cette utilisation le maire propose de un loyer de 245.00 euros par an.
ILe conseil municipal émet un avis favorable et précise que la location commencera
~ la date du 01/07/2013.

,

!

IConvention de partenariat financier avec la Com de Com Authie Maye:
Monsieur le maire expose au conseil municipal que l'arrêté préfectoral en date du
~1/07/2014 a attribué" la compétence scolaire" à la Com de Com Authie Maye
l'
avec prise d'effet au 01/08/2014.
!Afin de permettre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes jusqu'à]
[la régularisation des différents contrats ayant trait à l'exercice de la compétence,
~usqu'à transfert officiel des personnels en respectant les règles de procédures,
11acommune procédera au mandatement des dépenses nécessaires à l'exercice de
tla compétence scolaire, la commune procédera éventuellement à l'émission de
titres de recettes pour le financement en cours,
~u plus tard le 31/12/2014, un état consolidé en dépenses et en recettes sera
établi par la commune. Celui-ci devra être accompagné de toutes les pièces
üustificatives.
La communauté de communes s'engage au remboursement des sommes figurant 1
sur l'état consolidé avant la fin de la période complémentaire soit au 31/01/2015.
1
Le conseil municipal émet un avis favorable et autorise le maire à signer la
convention de partenariat financier.

i

Devis porte église: Monsieur le maire fait part du devis concernant la porte de
l'église de l'entreprise Garbe Francis 2 options: porte en chêne pour 2628.00
euros ou porte en Sipo pour 2484.00 euros. Le conseil opte pour la porte en
chêne.
:Commission prospective: Concernant le projet de RPC et de Résidence Séniors
'Monsieur Journel Architecte propose un devis de 3200.00 euros pour le projet
:RPC avec présentation d'un plan de masse et vue en perspective. Un écrit sera
proposé et 1200.00 euros pour une esquisse de la résidence séniors.
le conseil accepte.
Commission environnement: Présentation d'un devis pour refaire le terrain de
pétanque sur la place pour 1252.80 euros. Un devis pour des plantes vivaces
autour de la mare et un partie de la place et dans les bacs pour environ 800.00
euros. Le conseil émet un avis favorable pour le terrain de pétanque et pour les
fleurs voir sur place avec Olivier.
Le maire informe que le Repas des ainés aura lieu le 19/10/2014 à la salle des
;
fêtes Bruno Dreuillet fournit les menus. Réunions du CCAS aura lieu le 18/09/2014!
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Monsieur le maire que la consommation d'électricité pour l"éclairage public s'élève
è environ 8148 euros par an. Il faudrait contacter Santerne pour faire une étude et
!éventuellement réduire ce coût avec une gestion de l'allumage et de l'extinction de
l'éclairage différente qu'actuellement.

l'

,
1

ILe maire propose un devis pour l'aménagement du bureau de la secrétaire qui
$'élève à 3350.00 euros. Le conseil émet un avis favorable et laisse libre choix
pour le fournisseur et l'aménagement.
Location garage Presbytère: Monsieur le maire expose que le garage du
presbytère est occupé par M. Brun Jean François depuis le 01/07/2013. le maire
jPropose le renouvellement de la location dans les mêmes conditions que l'ancien
Iocatalre soit 245.00 Euros par an.
Le conseil émet un avis favorable.
i

iQuestions Diverses :
!Monsieur Mouillard Norbert: Phare de la salle des fêtes reste allumé. Mettre un
!minuteur Voir avec les Ets Beaurain.
1

Monsieur Garbe Claude: Concernant les chaises de la salle des fêtes, se
jrenseigne auprès de la mairie de Wally Beaucamps

i
iMonsieur Devillepoix Gérard: Fête du 14/07/2014 regrette que les employés
communaux ne soient pas présents aux festivit~s.

,

Monsieur Delenclos Alain: Problème de haies welle du Bois Monsieur le maire a
!été interpellé par monsieur Billiet pour ce problème
:Monsieur Soubry Patrick: Regrette également que les employés communaux
participent pas au festivités.
iFait part qu'un jeune garçon fait du vélo très dangereusement et circule avec
limprudence au devant des voitures
ta classe de l'école maternelle a été refaite. Bon travail des employés.

ne

!
IMadame Evangélaire Céline: Salle des fêtes a besoin d'être rafraichie. La mise en!
place des tickets pour la garderie: pas pratique. Appel à tous les parents le jour dei
ila rentrée pour savoir si les enfants participaient aux activités périscolaires ou pas.
'Un peu exagéré.
Voir pour embellir un peu la rue Montgreux essayer de cacher le transformateur
avec des fleurs.
1
Madame Coic Sophie: Explication sur le déroulement du périscolaire. Explications 1
données.
i
Madame Jules Christelle: Comment faire pour éviter que les tracteurs ne roulent
sur les trottoirs. Problème également pour sortir de chez soi.
:oujours présence d'eau dans les compteurs d'eau. Faire prévenir Véolia
)Monsieur Spriet Alain: Déchets Verts: Stockage des déchets verts et chargement
par la commune dans une benne louée à Véolia.
tes.points d'apports volontaires ne sont pas respectés et il y est déposé n'importe
quoI.
Rétissant sur le fait qu'il faut fermer avec une porte le terrain.

j.
1
1

i
!
'l'

1
1

1

Monsieur Lecerf Dominique:
de ruissellement.

Veut réunir les agriculteurs concernant les problème

l'

1

Séance levée à 23h50.
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