RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 SEPTEMBRE 2009
Présents : Mr Dovergne A : Maire ; Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes Lavallard O (a quitté à 10 H30) Berthe M., Mme Bourgois A
Mrs Lemarié S, Pommier A, Lapère E , Delecroix S, Mazurier T, Di Guisto B
Absents excusés: /
Secrétaire de séance : Mme Maryline Hanosset

FETE PICARDE :
Organisée en commun Commune- Comité des fêtes, elle a lieu le 13 septembre 2009. Un
spectacle pour le repas du midi est à prévoir selon le coût.

PANDEMIE GRIPPALE :
Monsieur le Maire informe le conseil des mesures à prendre en cas de pandémie grippale,
dans la commune ( port de masques, mesures d’hygiène, désinfection matériel) Une
commande groupée de masques et produits sera faite par la CCALM.

RENTREE SCOLAIRE :
Monsieur le Maire fait le point sur la rentrée des élèves du 03/09, il précise que le marquage
des lignes de jeux dans les cours a été fait. La garderie à Démuin est fermée faute de
fréquentation.
Monsieur le Maire fait le point sur la rencontre avec Mr Dufour, Président du Sisco et en
particulier sur la participation de 2200 € pour l’occupation de la salle des fêtes pour la
cantine.
Diverses demandes seront faites au SISCO :
Installation d’une porte coupe-feu dans le local des produits d’entretien.
Un calendrier de nettoyage de la salle des fêtes à établir.
Locaux à respecter, si quelque chose est dégradé en fait part à Bruno
Nettoyage des carreaux régulièrement
Affichage des listes d’élèves par classe avant la rentrée, horaires de bus
Journée porte ouverte maternelle à prévoir en juin
Une demande de subvention a été faite par la Direction Diocésaine pour 2 élèves scolarisés
dans le privé. Le Conseil ne veut pas payer.

INFOS C.CALM :
Les tontes seront toujours réalisées par la Ccalm, à la demande des communes.
Théâtre en amateur à Moreuil
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ATESAT :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la convention
ATESAT entre l’État, représenté par la Direction Départementale de la Somme, et la
Commune, pour la période 2010-2012.

TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES :
Vu l’article 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement et au déclassement de la voirie
communale,
Vu le précédent tableau de classement unique des voies communales qui établissait la longueur des
voies communales à 7143 mètres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE le tableau unique de classement de la
voirie communale, ci-annexé et daté du 02 septembre 2009.(10/10 votes : pour)
La longueur de la voirie ainsi classée dans le domaine public de la commune sera prise en compte
dans le calcul des dotations 2010.

SMACL :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le remboursement de sinistre proposé par la
SMACL pour un montant de 705.64 €, suite aux dégâts sur les vitrines d’affichage extérieures en date
du 22-05-2009.

COURSES CYCLISTES :
Le 18/09/09 à 15 h 05 passage à Démuin du Grand prix de la Somme – Zone de ravitaillement
– 6 signaleurs sont demandés pour Démuin – Un arrêté pour règlementer le stationnement et
la circulation sera pris par le Maire. Mme Hanosset fera une communication aux riverains de
la Grande Rue et Rue Alcius Ledieu.
Le 25/10/2009 a lieu le 6ème prix de la Commune et des artisans de Démuin organisé par
l’Etoile cycliste de Villers Bretonneux, de 12 H 30 à 17 H 30.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de verser une subvention de 200 € à l’Etoile
cycliste de Villers Bretonneux pour le cyclo cross qui aura lieu le 25 octobre 2009.

SERVIA :
Le conseil émet un avis défavorable sur la proposition de la Servia pour un avenant « assistance
formation » pour un montant de 590 € HT : contre 10/10.

ADAPEI 80 : Opération brioches le 10 octobre 09 au profit des handicapés.

DIVERS :
Commission Sports : terrain de jeux - réunion le 22/09 à 20 h 45
Courrier de demande concession de Mme Warabiot de Villers Bretonneux
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Problème de vitesse dans la Grande Rue

Limitation de tonnage rue de Mézières – voir ces deux problèmes avec la DDE
Syndicat Vallée de la Luce : participation pour réfection du pont à Courcelles – demande de
devis
Réunion pour le « Thé dansant » le 14/09 à 20 h 45
Le café du village va fermer fin septembre – la licence 4 peut être achetée par la Commune ou
le Comité des Fêtes
La séance est close à 22 H 30
Prochaine réunion de conseil sur l’eau

POUR EXTRAIT CONFORME
ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS
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