COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 11 avril 2014
(présents -:-Tous les membresenexerCTce------------·
bOMMISSIONS

COMMUNALES

1

Commlsslon Voirie: Président Monsieur Garbe Claude et Monsieur Devillepoix
iGérard
ICommission Urbanisme Instruction CU et PC : Président: Monsieur Lecerf
Dominique et Monsieur Boeldieu Hervé, Monsieur Delenclos Alain, Madame
iEvangelaire Céline
1
1

!Commission Scolaire Petite Enfance CLSH : Présidente Madame Carlier Corine et
Madame Coic Sophie Madame Jules Christelle Monsieur Couvreur François
!

!

!commission Environnemnt Embellissement: Président: Monsieur Couvreur
IFrançois et Monsieur Gobert Christophe Monsieur Spriet Alain

!
!commission des Bâtiments: Président: Monsieur Lecerf Dominique et Monsieur
iGarbe Claude Monsieur Boeldieu Hervé Monsieur Devillepoix Gérard
1

ICommission des Finances: Président: Monsieur Mouillard Norbert et Monsieur
IDelenclos Alain Madame Evangelaire Céline
Commission Logement: Présidente: Madame Jules Christelle et Monsieur
1
Couvreur François Monsieur Garbe Claude Mouillard Norbert
1

i

ICommission des Fêtes: Président: Monsieur Gobert Christophe et Couvreur
IFrançois Monsieur Devillepoix Gérard Monsieur Boeldieu Hervé

!
Icommission Lotissement: Président: Monsieur Garbe Claude et Monsieur
Delenclos Alain Madame Carlier Corine Madame Evangelaire Céline Madame Coi9
Sophie
1

!
Commission Communication: Présidente: Madame Evangelaire Céline et
!Monsieur Couvreur François Madame Carlier Corine
1

!
iCCAS : Président : Monsieur Guerlin Robert et Membres du Conseil: Monsieur
!Mouillard Norbert Monsieur Boeldieu Hervé Madame Jules Christelle Madame Coia
Sophie
Membre d'association: Madame Baclet Maryvonne Monsieur Lecomte Francis,
(voir avec Maillard Anne et Tirache Catherine ?)
1
iCorrespondant défense:

Monsieur Delenclos Alain

1
!

1
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iAu PNR : Monsieur Spriet Alain Titulaire Monsieur Guerlin Robert Suppléant
!Au SIAEP (Syndicat d'eau) Monsieur Mouillard Norbert Monsieur Soubry Patrick
IMonsieur Guerlin Robert
1

lAu SIVOS (Syndicat Scolaire) Madame Evangelaire Céline Monsieur Guerlin
IRobert

,

!

A

la FOE 80 (Fédération Electricité) Titulaires Monsieur Savoye Pierre et Monsieur
!Guerlin Robert Suppléants Monsieur Soubry Patrick Monsieur Lecerf Dominique
1
1
1

SIAHPM
(Syndicat Hydraulique) Titulaire Monsieur Lecef Dominique et Suppléant
1
jOeviliepoix Gérard
[dern pour le SAGE et LA CLE
1

ICommissions et délégués aux syndicats adopté à l'unanimité.
Ilndemintés du Maire et des Adjoints:
iMonsieur le maire informe l'assemblée qu'il faut délibérer pour fixer les indemnités
,~u maire et des adjoints
ILe conseil municipal après en avoir délibéré décide de fixer le montant des
lindemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire et des adjoints dans les
!limites de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités
Imaximales susceptibles d'être allouées au titulaires des mandats locaux au taux
suivant à compter du 01/04/2014
[Taux en pourcentage de l'indice 1015 conformément au barème fixé par les
articles L 2123-23 L 2123-24 du code général des collectivités territoriales:
1
IMaire 31 %, le 1er 2ème 3ème et 4ème adjoint 8.25%

!,

1

!Emprunt Lotissement:
ILe maire informe l'assemblée que l'emprunt à court terme contracté pour financer
iles travaux du lotissement arrive à échéance en juin, le capital restant dû est de
~70000 euros (avec un remboursement anticipé de280000 euros en 2013) Les
~errains n'étant pas tous vendus l'emprunt ne peut être remboursé en totalité.
ILe maire donne lecture de la proposition du Crédit Agricole qui nous propose un
nouvel emprunt court terme sur 36 mois pour un montant de 670000 euros au taux
~e 2.80% avec possibilité de remboursement anticipé sans pénalités et des frais
~e dossier de 1340 euros.
!Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte la proposition et donne tous
(pouvoirs à monsieur le maire pour la signature de tous les documents nécessaires.
Refaire publicité pour le lotissement
Monsieur le maire informe qu'il a vu avec le conseil général pour modifier la
circulation route de Villers pour interdire les poids lourds
loemande également d'une limitation de vitesse à 30km/h Rue Léon Ternisien pour
iles écoles Subvention sur amendes de police possible
ILes passages piétons sont à refaire route nationale
ILe miroir est à changer
i
!Enquête Publique pour la révision du PLU: La loi a changé et il faut 2
commissaires enquêteurs une nouvelle demande a été faite
1

Monsieur le maire informe qu'il a fait visiter le salon de coiffure par une personne
iintéressée à voir
rrravaux de voirie: Monsieur Lecerf présente un devis de l'entreprise Ramery pour
refaire les routes faites l'année dernière ce qui a été fait ne tient pas et propose un
[surplus d'environ 4.50 euos/rn" pour un montant total TTC de 15552.00 Euros
iLe
conseil accepte
-
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Maire ~~forme qu:;~remise
des permis piéton a lieu le vendredi 18/04
IRencontres musicales le 27 avril à Saint Riquier, Congré des anciens combattants
Ile 27/04/2014 à Vironchaux

1
1

i

1

iLa commission des finances se réunira le 24/04/2014 à 20h
IRéunion de conseil pour le vote du budget le 29/04/2014

!
lauestions Diverses:
!Céline Evangelaire : Souhaite réaliser un trombinoscope, Prise de photos des
~onseillers municipaux pou le site de la commune, souhaite également réaliser un
petit journal.

i
!Claude Garbe : Porte de l'église; l'entreprise Nourtier a été relancée pas de
inouvelles. Odeur salle des fêtes? " faut utiliser les toilettes du bas
ILa peinture de la salle des fêtes serait à refaire.
[Stationnement du car de Monsieur Lamidel ce qui avait été dit n'est pas fait
IChristeile Jules: Fait remarquer le mauvais état des chaises de la salle des fêtes
1

!Alain Delencos: Problème de chiens qui aboient sans cesse locataire de la maison
~e M Alberty. Aller le voir

1

i
Patrick Soubry : Concernant les rythmes scolaires il faudrait faire un courrier à
ll'inspection pour faire part d'un avis défavorable à ce qui est proposé. Monsieur
Donnat fait de même.
1

Icorine Carlier : Problème d'odeur dans les toilettes de la cour de l'école
1

!christophe Gobert: Remerciement des enseignants pour la classe de neige
iMonsieur Donnat s'interroge sur la subvention à la classe de neige dans l'avenir

!

iSophie Coic: Problème de ramassage de cartons
IMonsieur Spriet répond que les cartons de consommation normale sont ramassés
i~roblème des encombrants pour les personnes ne pouvant se rendre à la
(déchetterie
lMonsieur Spriet répond: Pour l'instant les encombrants sont interdits par la Com
~e Com la déchetterie est obligatoire.
!La taxe n'augmente pas si plus de service cela coûte plus cher.

1

i

Dominique Lecerf : Pour réaliser de nouveaux travaux de voirie il faut faire un
appel d'offre et également un bureau d'étude.
1

iSéance levée à 23h30
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