
..

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

De la séance du 20 février 2015

~~~~~~!S~~~~~!e:sr:~~::;~~~~~i~~----·------------------I
/Absent: Madame CARLIER Corinne

1

jCompte Rendu de la réunion du 27/11/2014 : Approuvé

~adame EVANGELAIRE Céline est nommée secrétaire de Séance
1

/présence des gendarmes: Le Commandant Dumont est venu présenter au
!Conseil Municipal" La participation citoyenne"
!Et donne lecture du Protocole :
~ Réunions publiques avec les citoyenst Résidant référant peut être désigné ( retraité ou retraité de la gendarmerie)
~Alerter les forces de l'ordre de tout élément suspect
~ Surveillance des vacanciers et ramassage du courrier
~ Démarchage et dégradations diverses
~ Rappel dans les bulletins municipaux
~ Durée 2 ans renouvelable chaque année 1
~ Le Commandant de gendarmerie informe le maire des dégradations ou autres suf
sa commune
~ Mise en place d'une signalétiques pour informer les délinquants qu'ils ont dans
1

lune zone surveillée
i- Chaque trimestre une rencontre sera organisée avec les référents
ILe conseil Municipal décide d'adhérer à ce protocole à l'unanimité
1
i
!Le maire informe l'assemblée que dorénavant un secrétaire de séance sera
nommé à chaque réunion.(Comme la loi l'impose)
!

!Madame Evangelaire veut revenir sur les propos de Christophe Gobert lors de la
Idernière séance du conseil concernant le Téléthon et pense que les propos relatés
!ne sont pas justes. Monsieur Evangélaire a réuni en septembre comme chaque
iannée les présidents de toutes les associations afin de les prévenir qu'ils ne serait
/PIUSle coordinateur, qu'il serait présent et aiderait la personne en charge mais son Il

~ravail ne permettait plus cette charge de travail. Personne ne s'est fait connaître
pour reprendre le multi-association de ce fait Viva Vron et Audrey coordonnent le .
. 1

iTéléthon. 1, .
1

[nffltration d'eau dans le choeur de l'Eglise: Problème qui revient souvent
Voir avec une entreprise spécialisée
1,
1

ILes plantations seront faites par les employés communaux autour de la mare
1

:Devis chaises Salle des Fêtes: Pour 300 chaises IlluGAP pour 20253.60 Euros TTC
:M~~RAN pou~ 7531,:,20Euro_~~C J. une ch~~~~~ êtrelivréet J



~TRAl:rDIF"FlJSION 9üS4.80-Euros net chaise visible-à Domvast} --------------1
i 1
i 1

IRéunion le 06 Mars 2015 pour les comptes administratifs 2014 1
! !,
Porte de l'église: difficile à ouvrir
!

!Le chauffage du foyer pose problème : Voir pour mettre des radiateurs au foyer et
ilaisser la chaudière pour la salle des fêtes
1
1

!Le maire revient sur le vote contre au CAUE et au CPIE, le maire expose que ces
prganismes peuvent être utiles. (Réunion à Quend pour les problèmes de
fUbmersion par la mer.) Revoir pour l'année prochaine si nécessaire pour le RPC

iPLU : Blocage avec la DTTM, la haie en espace boisé protégé s'est résolu par
!contre la station d'épuration Pasquier pose problème il faudrait refaire une enquête
!et passage aux diverses commission, concernant la dalle de béton, il ne veulent
pas entendre l''erreur matérielle (erreur dans le PLU signé en 2008)

!RPC : La réunion avec la Com de Com n'a pas été très instructif. Ne sait pas ou le
:1er RPC sera construit. C'est la commune qui finance les routes et deviennent .
~'intérêt communautaire. Visiste du RPC de St Riquier Marc Broyelle proposera un
~ate.
IRéunion Commission des charges transférées, centre de loisirs certaines
ccmmunes ne payent pas.
i

IRéalisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels: la 1

Imise en place de ce document obligatoire. Une mutualisation des procédures de
ipassation de marché est proposée par le Centre de Gestion de la Fonction
IPublique. le conseil municipal après en avoir délibéré autorise Monsieur le maire à
!signer le bulletin d'adhésion à la convention constitutive du groupement de
comrnande.

iAdhésion de la Commune de Gamaches à la FDE : Après en avoir délibéré le
conselrse déclare favorable à l'adhésion à la fédération de la ville de Gamaches
;

~dhésion aux Actions du service Efficacité Energétique proposées par la FDE et
~dhésion au service pluriannuel Conseil en Energie Partagée proposées par la
IFDE.
/CoOt0.50 euros par habitant et 45,00 euros par bâtiment et 15.00 par armoires
~Iectriques.
ILe Conseil Municipal émet un avis favorable
!
i
f.ppeler Ets Beaurain pour mettre un minuterie à la Salle des Fêtes et l'Eglise
j
[Travaux de voiries: Attendre les chiffres des dotations et avoir si l'on doit faire les
routes du RPC.
!Faire un enduit ECF route des Callenges environ 6500 m2 avec les autres routes
(soit environ 50 000,00 euros HT
;

!Barrière Entrepôt Debruyère à reparer

ipour le Comité des Fêtes: ARS TERRA le 21 juillet. Voir pour tarif spécial pour lesl
Ihabitants de Vron. L'harmonie de Rue souhaiterait faire un concert à Vron. 1

Photocopieur Devis pour un photocopieur libre service (vu le nombre important de
/Photocopie faites) .
i

jSalle des Fêtes: Faire un tarif différent pour les locations à but lucratif environ 100
~uros de plus. 1

!Prise en charge des dépenses d'investissement avant Vote du Budget: pour faire
~ace à des dépenses d'investissement imprévues avant le vote du budget le _



~-onseTrmumCipaTï)ëut en vertu de l'ArtiCle [1012=1 dU-C-GCTaütoriser-monSTeurJ
!Ie maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des
Frédits inscrits au budget de l'année précédente. Le Conseil émet un avis favorable'

iMonsieur Christophe Gobert: Délégué à la commission des Impôts Locaux
Professonneis à la Com de Com Authie Maye
!,
Course Cycliste le 15/04/2015 Personnes volontaires pour la sécurité.
1

Questions Diverses :
iMonsieur Lecerf Dominique: Faire faire un devis pour le nombre de radiateur au
1

foyer
IMadame Evangélaire Céline: Jardin du Souvenir Mettre un banc
Ildée de mise en place d'un marché le jeudi matin (contact Nicolai Dubromel
IDreuillet Beaurain Mariette)
IMonsieur Gobert Christophe: Problème de sacs poubelle qui traînent sur la
jnationale
/Monsieur Soubry Patrick: Commission scolaire travaille sur les inscriptions le
~ommandes publiques etc ...
Monsieur Spriet Alain: Si les sacs sont restés c'est qu'ils n'étaient pas dans le
pontainer. Pas d'augmentation du taux pour le ramassage
IMonsieur Devillepoix Gérard: ERDF Antenne pour relevage des compteurs
1
iVoeux du Maire à 12h00 voir pour changer et mettre 11hOO
Monsieur Garbe Claude: Devis pour abattage des arbres? Devis de Ligniez pour
1
11524.00 euros Accord.
~onsieur Mouillard Norbert: Nid de poule Rte Callenges.
1

Séance levée à 00h00
i
1
1
!

1______ . J


