REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012

Date de convocation du conseil municipal : 27 août 2012
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, James HOWES, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN.
Absents et excusés : Mmes Maryline BUZIN, Chrystel BEGOUX (pouvoir à M Philippe
CRESPIN), MM Eric VAGANAY (pouvoir à M Patrice LARCHEVEQUE), Damien BERTHE de
POMMERY (pouvoir à M Jean-François HOUETTE)
Secrétaire de séance : M James HOWES
Début de la séance à 20h40.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 Juin 2012
Le compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 21 Juin 2012 est adopté à l’unanimité.
***
2. Présentation du SPANC
Dans le cadre du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), qui est de la
compétence de la Communauté de Communes, des contrôles des installations individuelles
d’assainissement doivent être effectués avant la fin de l’année. Véolia qui a été retenu suite à
un appel d’offres pour effectuer ces contrôles a envoyé à tous les habitants un courrier avec
une proposition de rendez-vous. Si les installations ne sont pas conformes, les propriétaires
auront quatre ans pour se mettre en conformité. Une réunion publique organisée par Véolia
aura le mercredi 12 septembre 2012 à 20H00.
Le coût de ce contrôle s’élève à 47 € à charge du propriétaire ; le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés, décide que la commune ne participera pas à
la prise en charge de ce coût.
***
3. Renouvellement du contrat ATSEM de l’intervenante en gymnastique
Le Conseil Municipal donne son accord pour le renouvellement du contrat de travail de
l’intervenante en éducation physique et sportive pour l’école et le poste d’A.T.S.E.M.
***
4. Travaux électriques impasse Coquelet Nord
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi par des administrés de l’impasse
Coquelet Nord concernant les travaux qui doivent être réalisés par ERDF. Il va donc relancer
ERDF.
***
5. Bilan des travaux de voierie
Un programme des travaux de voirie sera mis en place avec un étalement sur plusieurs
années. Les travaux rue de l’Eglise interviendront en octobre.
***

6. Rapport d’inspection de l’ouvrage de captage de l’eau
Suite à l’inspection effectuée par l’ARS (Agence Régionale de Santé Picardie), un rapport nous
a été transmis avec la liste des travaux à réaliser pour sécuriser l’emplacement. Compte tenu
de l’importance de ces travaux, nous avons contacté Véolia Eau pour les chiffrer et ils seront
inscrits aux budgets des prochaines années.
***
7. Inscription à la formation CAUE concernant les documents d’urbanisme
Cette formation à laquelle étaient inscrits Mme Heurtebis, MM Houette, Crespin, Larchevêque,
Howes, Morpain était prévue le 27 septembre. Suite à un empêchement de M le Maire, nous
avons demandé au CAUE de reporter cette formation.
***
8. Questions diverses
Le fleurissement du village doit être vu avec Eric en particulier plantations devant le
nouveau transformateur.
Aire de grand passage
Selon les dernières informations recueillies par M le Maire l’emplacement retenu ne serait pas à
proximité de la zone des Rouliers comme on le craignait mais plutôt dernière la Intermarché.
Décision lors du Conseil Municipal de Senlis du 27 septembre.
Site internet
M Larchevêque informe le Conseil Municipal que suite au non règlement dans les délais de la
redevance annuelle, le site actuel a été fermé sans sauvegardes et que tout a été perdu.
L’ADICO doit faire une proposition pour la création d’un nouveau site avec des conditions
intéressantes. Décision lors du prochain Conseil.
Biennale 2013
Une réunion va être organisée avec MM Louis et Hoarau.
La date du prochain Conseil Municipal est fixée le lundi 17 octobre à 20h30.
***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
***

