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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2012 

 
 

Présents : M Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe 

Mmes Berthe M, O Lavallard 

Mrs Pommier A, Delecroix S, Mazurier T, Lapère E. 

 

Absente: Mme Bourgois A, M Lemarié S. 

 

Secrétaire de séance : Mme Maryline HANOSSET. 

 

Les comptes rendus des réunions des Conseils Municipaux du 02/11/11 et 08/12/11, après 

lecture, ont été adoptés à l’unanimité 

 

 

I - STATUTS DE LA CCALM : Délib. N°1 - 010112 - 80237      

 

Après délibération, le Conseil Municipal, considérant que : 

- La phrase «gestion et entretien des installations sportives affectées au collège et aux 

associations » est ambigüe et peut amener plusieurs interprétations, qu’il aurait été simple 

de préciser le numéro des parcelles comme pour complexe aquatique 

- L’impact fiscal de la communautarisation du SISCO n’est pas précisé en annexe 

Délibère et par 4 contre, 1 pour et 3 abstentions n’adopte pas les statuts de la CCALM 

 

II -INDEMNITES : 

 

Le Maire expose les possibilités d’indemnités pour Bruno. Dans l’attente de plus amples 

renseignements un groupe de travail se forme composé d’Arnaud, Eric, Thierry, Alain et 

Maryline. 

 

III - REMBOURSEMENTS DE FRAIS : Délib. N° 2- 010112- 80237      

 

Le Conseil municipal qui avait missionné M. Arnaud POMMIER pour l’achat d’un ordinateur à 

la FNAC, décide à l’unanimité de lui rembourser la somme de 528.00 € suivant facture 

 

IV - CALENDRIERS DES FETES : 

 

Mme Hanosset fait le point sur l’avancement des fouilles et propose la date du 03/03/12 pour 

les portes ouvertes. 

 

Rappel Journée Alcius Ledieu le 25/03/12. Il faut voir exactement le déroulement avec 

Champion en pays de Somme. 

 

Visite du Sénat le 02/05/12 à 15h30. Nous serons reçus par Le Sénateur Deneux. 

 

V - SITE INTERNET : 

 

Arnaud s’occupe de faire l’ossature du site selon le modèle de celui de Poix. 
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VI - QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Le Conseil Municipal décide l’achat d’un lot de papier toilette à un CAT 

- Une Commission de travail se réunira pour la DETR. 

- Le Maire fait part d’une réunion du SMITOM à 19h30 à la salle des fêtes  de 

Moreuil.ouverte à tous les conseillers municipaux 

- Embauche : Délib. N°3 - 01012012 - 80237      

Mme Hanosset 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 27 février 2012 au 9 mars 2012 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’embauche d’une personne qui 

sera rémunérée sur la base de 10 heures hebdomadaires payées suivant l’indice majoré 

minimum en vigueur. 

- Voir avec M Lebrun pour des cailloux afin de remblayer le chemin de la carrière. 

 

 

 

La séance est close à 22 H 40 et comporte 3 délibérations. 

 

 

ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS 

POUR EXTRAIT CONFORME 

 

 

A. Dovergne    M. Hanosset    M. Berthe    

 

 

 

 

O. Lavallard    S. Delecroix    A. Pommier 

 

 

 

 

T. Mazurier    E. Lapère 


