
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 

Excusés : A. Broucke, B. Denis, JP. DEBIE              
Secrétaire de séance : A. FAURE 

DELIBERATIONS  

 Contrat groupe assurance du personnel : il arrive à échéance le 31/12/2015. La commune charge le 

Centre de gestion, dans un premier temps,  à négocier un nouveau contrat groupe et se réserve la 

faculté d’y adhérer : (vote à l’unanimité). 

 Prise de compétence de la CAPI : réseaux et services locaux de communication électronique et 

distribution de services de communication audiovisuelle : (vote à l’unanimité). 

 Avenant à la convention pour l’adhésion à la Capsule : la Capsule est une bibliothèque informatique 

qui centralise les informations et les documents administratifs mis à disposition par la CAPI pour les 

communes. Montant de la cotisation 2015 : 256.23€ : (vote à l’unanimité). 

 Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2ème trimestre du 05 janvier au 09 avril 2015 : les 

subventions attribuées : « Un pas de tango : 200 € », « Rythme’Danse : 480 €» et « Du bout des doigts : 

450 €». Elles sont calculées à la prestation et à hauteur de 20 € pour une heure d’intervention soit 30 € 

par atelier : (Vote à l’unanimité). 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 Commission urbanisme du 21/02 et du 30/04/2015 :  

o Visite de Monsieur Augustin JP (Domarin) pour présenter l’exploitation du lotissement 

communal de sa commune. 

o Visite de Monsieur Lebarse JM (CAPI) pour définir un éventuel périmètre de zonage 

d’assainissement dans le cadre du PLU. 

 Travaux d’extension du groupe scolaire : Rendez-vous le 27 avril 2015 avec l’architecte et les 

entreprises pour lister les travaux à reprendre (salle de psychomotricité) et présentation de la phase 

APD pour la construction du restaurant scolaire (ensemble des études qui permettent d'arrêter les 

plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect et de définir les matériaux). 

 Commission voirie du 10/03/2015 : l’entreprise « MUET Philippe » a été retenue pour effectuer 

l’entretien des espaces verts  (tontes du cimetière et du stade). 

 ECOLE :  

o Visite des DDEN (Délégués départementaux de l’Education nationale). 

o Un rendez-vous a eu lieu avec le directeur pour faire le point sur divers travaux à réaliser.  

 Journée propre du 28/03/2015 : 47 personnes présentes avec beaucoup moins de déchets ramassés 

que l’année précédente. 

INFORMATIONS  

 Commémoration du 8 mai : Rendez-vous à 9h15 devant la Mairie. Elle sera suivie du verre de l’amitié 

dans la salle des associations. 

 Téléalarme : précision complémentaire suite au dernier compte-rendu, toute personne possédant 1 

téléalarme peut bénéficier d’une déduction fiscale sous certaines conditions de ressources. Les 

personnes concernées ne doivent pas percevoir l’APA. 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal le 07 mai 2015. 
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