COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 6 FEVRIER 2012 A 20H00

Présents :

D. LEDENT, C. TIECHON, N. BOULLENGER, C. THIEBAUT, G. LACOURTE,
J. THOMAS, B. COUTURIER, D. CAPPUCCI, J-P DHANGER, P. GAGNAGE,
P. JAN, G. LEDENT.

Absents:

R. BODESCOT, T. BRITVEC, T MARCHAND

1. Désignation d’un secrétaire de séance
M. N. BOULLENGER est désigné secrétaire de séance.
2. Adoption du compte-rendu du 8 décembre 2011 :
- Un bail précaire d’un an a été signé avec la locataire Impasse des Acacias
3. Avenants marchés centre de loisirs:
Des marchés ont été signés pour la réalisation du centre de loisirs, avec différents
fournisseurs, pour des montants définis. Cependant, des options ont été choisies en réunion de
chantier, qui nécessitent la signature d’un avenant :
-

-

Contrat signé avec l’entreprise FONTAINE : le contrat a été signé pour un montant
de marché de 19997.20 € HT, mais des travaux complémentaires entraînent une plus
value de 1262 € HT par rapport au prix initial, ce qui amène le montant du marché à
21 259.20 € HT.
Marché signé avec l’entreprise GORUK : il a été décidé de rajouter de la toile de
verre sur les murs : ces travaux supplémentaires entrainent une plus-value de
988.75 € HT, ce qui amène le montant total du marché à 8830.90 € HT, par rapport
aux 7842.15 € HT de départ.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les
avenants et tout document y afférent.
4. Fête communale :
Nous avons reçu des demandes de la part des forains pour notre fête communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde un emplacement aux
forains suivants :
Joël QUENTIN, pour un jeu de cascade et bulldozers et un tir à plombs,
M. Harry TOUTTAIN et Annie REMOND, pour 2 manèges enfants et 1 pêche aux
canards,
Autoskooters LECONTE,
Confiserie VALADE,
M. Didier VAN MAELE pour un manège Wind Surf,
Friterie DACQUIN.
Sous réserve de la production des certificats de conformité pour les manèges et
attestation des services vétérinaires pour les stands alimentaires.
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Par ailleurs, en ce qui concerne l’animation du samedi, le même spectacle que l’an dernier, qui
n’avait pu être assuré, nous a été proposé, pour un montant de 1371,68 € TTC, soit une réduction
de 31,57 %. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce devis à l’unanimité. Voir s’il
est possible de commencer l’animation à 22h30 au lieu de 22h00.

5. Première approche du budget:
Il s’agit d’un premier débat d’orientation budgétaire : quelles sont les options à retenir pour
l’année 2012.
-

Il reste plus de 150000 € d’investissements à financer sur 2012.

-

Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement augmentent du fait de la création du centre de
loisirs : celui-ci devrait ouvrir courant mars dans la maison Garnier, mais il faudra que la
clôture soit réalisée : pour cela, il faut espérer une météo plus clémente.

-

Nous sommes en attente d’un devis pour la réalisation des travaux de la bibliothèque, à
communiquer au Plateau Picard pour l’attribution de subventions.

Il faut attendre de connaître précisément les dotations de l’état pour pouvoir orienter le
budget dans un sens ou dans l’autre.
6. Questions diverses :
-

Fête de la musique : un orchestre nous propose de jouer gratuitement à l’occasion de la fête
de la musique, le 22 juin prochain. Voir les droits SACEM et l’organisation avec le Comité
des Fêtes ?

-

Il faudrait rajouter les horaires de la déchetterie dans le guide de l’habitant.

-

Le Plateau Picard vient de lancer un service de Transport Collectif à la demande : le
TADAM : les personnes s’inscrivent la veille avant 17h00 par téléphone auprès de Oise
Mobilité, pour profiter d’un transport vers La Neuville Roy, Maignelay Montigny et Saint
Just en Chaussée.

-

Un réverbère clignote au niveau de la rue du Tour de la Chapelle.

-

Le Circuit de l’Aronde aura lieu le 1er mai.

-

La Ronde de l’Oise passera à Moyenneville le 8 juin 2012.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Prochain Conseil Municipal : lundi 19 mars 2012 à 20h00.
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