COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 27 novembre 2012 à 19h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 13
Etaient présents : MM. DORDAIN Christian, SALLIO Michel, PRUVOT Dominique, JONVAL Jean-Claude, Mme
CANDELIER Evelyne, MM. BUISSET Laurent, DUCCESCHI Patrick, GAILLIARD Pascal, DERYCKE Hervé, VERNEZ
Rémy, Mmes PINTE Patricia, M. LEONARDIS Thierry, Mme PETIT Maryvonne.
Excusés : Mme MOREAU Nicole (procuration à M. GAILLIARD), Mme DUCONSEIL Betty (procuration à M.
SALLIO)
Aucune observation n’ayant été formulée, le procès-verbal du Conseil Municipal
Du 18 septembre 2012 est adopté à l’unanimité
AVENANTS DE TRAVAUX/CONSTRUCTION CANTINE-BIBLIOTHEQUE
Mr le Maire expose à l’assemblée qu’une modification des prestations du marché de base de lot n° 1 Gros œuvre étendu - Baert Construction et de lot n° 12 – Voiries Réseaux Divers Salvare Viam TP sont
nécessaires.
LOT n° 1 Gros Œuvre
Base

164 144.00 € HT

Avenant n° 1 :
Création d’un nouveau réseau EU/EV :
Nouveau montant marché : Base + avenant

+ 1 425.00 €
165 569.00 € HT

Avenant n° 2 :
Fourniture et pose de bordurettes
Suppression des travaux sur marché de base

+ 210.00 €
- 1 780.00 €

Nouveau montant marché

163 999.00 € HT

LOT n° 12 Voiries Réseaux
Base
Avenant N°1 de travaux complémentaires
Enrobés et pose de tuyaux côté école

34 142.00 € HT
+ 2 830.95 €

Avenant N° 2 de Travaux modificatifs
TRAVAUX EN PLUS VALUE
Fourniture et pose d'aco drain en bas de la rampe PMR

+ 1 459.60 €

Tranchée manuelle en domaine public pour le réseau F.Télécom

+

813.50 €

Raccordement sur exutoire de la grille de ventilation
Fourniture et pose de pavés drainants à l'arrière de l'école et en
lieu et place du rampant en béton de la tranchée

+

328.40 €

+

220.00 €
2 821.50 €

-

325.00 €

-

1 380.00 €
780.00 €
2 485.00 €

+

336.50€

MONTANT TOTAL HT

TRAVAUX EN MOINS VALUE
Engazonnement
Plantations
Fosse compteur eau
MONTANT TOTAL HT

Montant total Avenant n° 2
Nouveau montant marché

37 309.45 € HT

Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition, adopte son
financement et donne pouvoir à Mr le Maire pour signer tous actes relatifs à ce dossier.
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Mr le Maire expose à l’assemblée que l’année 2011 a été consacrée à la réflexion sur la refonte de la
carte intercommunale en application de la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités
territoriales.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a délibéré sur le projet du Schéma Départemental de la
Coopération Intercommunale (SDCI).
Au vu de l’avis favorable sur le projet de la Commission départementale de coopération
intercommunale émis le 6 juillet 2012, Mr le Préfet a pris l’arrêté du 20 septembre 2012 portant projet de
périmètre de la future Communauté d’Agglomération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce projet.
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SIRA a mis en place des accueils collectifs du Relais
Assistants Maternels.
Dans ce cadre, la commune est sollicitée pour la mise à disposition de la salle communale une à deux fois
par trimestre, en matinée, afin d’organiser des ateliers d’éveils à destination des assistantes maternelles
agréées et des enfants au sein de la commune.
L’assemblée donne une suite favorable à cette demande.
TARIF 2013
Compte tenu du taux d’inflation les plus significatifs sur les consommables et les services, et après avis
favorable du bureau, le Conseil Municipal décide les tarifs pour l’année 2013 :
⇒ locations des salles communales
Salle des Fêtes
 Location pour une journée
• Grande salle avec cuisine
• Petite salle avec cuisine
Chauffage


Location pour une courte journée (sans cuisine)
• Grande salle
 125 €
• Petite salle
 68 €
Chauffage
 35 €

Salle du bas de la Mairie
 Location (pour les particuliers)
(Nettoyage et remise en place compris)

Il
-

 240 €
 115 €
 70 €



66 €

⇒ Tarifs des concessions au cimetière
•
160 € au lieu de 150 €
• 1 372 € une case au columbarium
est rappelé que les concessions sont à perpétuité,
qu’elles mesurent 1,25 m x 2,50 m soit 3,125 m²
qu’elles peuvent être double 2,50 m x 2,50 m soit 6,250 m²
que pour le columbarium il sera réclamé le prix d’un mètre carré par case vendue, soit 51,20 €.

URBANISME
 Déclarations préalables
- Mr TARTARE Nicolas – 4 rue des Chasse-Marée – garage – accord tacite
- LE CLOS DE LA BERGERIE – Rue des Juifs – division des terrains – accord tacite
- Mr BUYSE Michel – 47 Route Nationale – Ravalement façade + toiture – en cours
- Mr DELOEIL Alain – 16 Chemin de Goeulzin – véranda- en cours

 Permis de construire
-

Mr BUYSE Michel – 47 Route Nationale – extension – en cours d’instruction

POINTS DIVERS
 La présence d’ions perchlorates dans le réseau de distribution d’eau (Arrêté préfectoral du
25/10/2012)
Les mesures sont les suivantes :
* l’eau de robinet ne doit pas être utilisée pour la préparation des biberons pour les nourrissons de
moins de 6 mois dès lors que la concentration en ions perchlorates dépasse 4 microgrammes par
litre ;
* la consommation d’eau du robinet est déconseillée pour les femmes enceintes et les femmes
allaitantes dès lors que la concentration en ions perchlorates dépasse 15 microgrammes par litre ;
D’après les résultats de la compagne d’analyses, il apparaît que notre commune est concernée par
ces restrictions d’usage.
 La demande d’installation d’une friterie sur la Route Nationale (RD 643) par Mr BARBOSA Armindo,
domicilié 6 rue de l’Eglise – le Conseil Général, après visite sur place, a émis un avis défavorable à la
demande pour des raisons sécuritaires. Le Conseil municipal suit l’avis du Conseil Général.
 Conseil d’école du 26 Octobre 2012 - Elections des parents d’élèves :
Elus titulaires
Mme PETIT Maryvonne
M.CARON Laurent
M. DEVIENNE Laurent
Mme DELBART Stéphanie

Elus suppléants
Mme CAPON Karine

 Bilan de la Ducasse 2012 – positif dans l’ensemble
 Centre aéré de la Toussaint – effectif en baisse – 10 enfants inscrits
 Le bilan de la banque alimentaire du 24/11/2012 – 380 kg ont été récoltés

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 D. 2/12/2012

 S. 8/12/2012

: « Pot de l’amitié » des fêtes de St Eloi – Ste Barbe salle du bas de la Mairie à 11h30
Dépôt de gerbe -Journée nationale d'honneur aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

: L’arbre de Noël Municipal - Sortie au cirque organisée aux enfants de Bugnicourt par
la municipalité.
 S. 15/12/2012 : Distribution des colis aux Aînés
 D.6/01/2013 : Vœux au Maire

