RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2010
Présents : Mr Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes Berthe M, Lavallard O
Mrs Lemarié S, Pommier A, Delecroix S, Lapère E
Absents excusés: Mme Bourgois A. Mr Mazurier T,
Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline

ORGANISATION WEEK-END BENEVOLAT :
Le conseil réfléchit à l’organisation du week-end bénévolat des 12-13 juin 2010, le but étant
la mise en peinture de la salle des fêtes.
Rendez-vous le 11/06 à 19 h pour la préparation du chantier, rendez-vous pour les bénévoles
le 12/06 à 8 H.
Choix de la couleur de la peinture : vert pousse, jaune étincelle
A Pommier et E Lapère se chargent d’acheter les matériaux nécessaires, M. Hanosset fait
l’achat pour le casse croute de midi.
Bruno devra enlever les cadres et autres objets collés aux murs et le lessivage des murs.

CREATION MARCHE DU TERROIR EN PICARDIE :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un marché sous la marque
« Marché Terroirs de Picardie » en 2010. Ce marché aura lieu le 19 septembre 2010, à l’occasion
de la Fête Picarde, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Somme.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer avec le Président de la Chambre
d’Agriculture de la Somme une convention de partenariat.

CHES WEPES :
3 semaines d’animations à compter du 03 septembre.
L’inauguration aura lieu à Démuin à 20 H

SUBVENTION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le don du Comité des fêtes, d’un montant
de 2500 €.

ENQUETE PUBLIQUE :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une enquête publique est demandée par le
Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Vallée de la Luce suivant l’arrêté préfectoral

du 15 avril 2010.
Cette enquête a lieu du 17 mai 2010 au 18 juin 2010 inclus. Un dossier d’enquête est à disposition
du public pendant cette période. Le Commissaire enquêteur a tenu une permanence le 26 mai 2010
en Mairie.
EMBAUCHE D’UN AGENT POUR LE CLSH DE JUILLET 2010 :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’embaucher une personne pour
assurer le service « cantine » et « entretien cuisine et salle des fêtes » pendant le Centre de Loisirs
Sans Hébergement qui se tiendra à Démuin du 05 au 30 juillet 2010.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, accepte
l’embauche d’une personne qui sera rémunérée sur la base de 20 heures hebdomadaires payées
suivant l’indice majoré minimum en vigueur.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de signer le contrat de travail avec la personne
embauchée.
DIVERS :
28/08 : mariage d’Elodie Hanosset
Suite à la demande de DGE pour les travaux de branchements plomb une subvention de
8676.78 € est accordée
La Commune de Thennes demande si la Commune de Démuin veut être consultée lors de
l’élaboration du PLU : le Conseil est d’accord
Le 15/06 : commission de sécurité chez Mr Schniebs Dominique
Commission scolaire le 07/06 à 20 H 30 : visite de Mr LETOCART , architecte-urbaniste,
pour le projet d’école

FAIT ET DELIBERE EN SEANCE
ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS

