RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2017
Présents : Mmes Lavallard O., Berthe M, et Hanosset M.
Mrs Dovergne A., Senée F., et Duponchelle E.,
Absents : Mmes Leber N., et Bellier M.O.
Mrs Damay D et Mazurier T.

Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06 juin 2017

I.

APPEL D’OFFRES

Le point est fait sur les CCAP et CCTP des différents lots et le délai pour la réponse des
entreprises est reporté au 18/09/2017 à 14h.
II.

NOUVELLE MAIRIE

L’inauguration aura lieu le 09 septembre à 11h ; seront invités les habitants de la commune,
les artisans ainsi que les représentants des collectivités qui ont financé.
L’invitation sera envoyée le 25/08 avec un coupon réponse pour le 02 septembre.
Le déménagement sera fait pendant les mois de juillet et aout, le transfert des lignes
téléphoniques et informatiques étant demandé.

III.

EMBELLISSEMENT

Après discussion, le Conseil décide d’accepter la proposition de de Shanaël Arts pour la
décoration de l’armoire électrique dans la Vallée Verte et d’envoyer le dossier pour
subvention à la FDE et de demander d’autres esquisses pour le mur de la mairie.

IV.

REGIME INDEMNITAIRE

Le RIFSEEP remplaçant les indemnités existantes attribuées au personnel, décide d’accorder
à Bruno Bresciani et Corinne Morage des indemnités liées aux fonctions, sujétions, et
expertises (IFSE) pour la qualité de travail fourni.
Le projet de délibération sera envoyé au Comité Technique du CDG80.
V.

ANNULATION FACTURE EAU

Le Conseil Municipal annule une facture d’eau de 90.82 € pour erreur de tiers et la
refacture au locataire présent à cette date.
Délib.N° 01 - 05072017 – 80237

VI.

URBANISME

Le Conseil Municipal reconduit par convention provisoire avec la mairie de Moreuil en
attendant le vote des nouveaux statuts de la CCALN l’embauche de Mme Dangles.
Délib.N° 02 - 05072017 – 80237
VII.

QUESTIONS DIVERSES

-

Nettoyons la Nature le 23/09 de 9h à 11h

-

Troc Plantes le 18/11 de 10h à 12h

-

Exposition sur la guerre 14/18 la 2ème quinzaine de juin

-

Marché de Noël le 17/12 avec peut être une exposition de tableau

-

Rythmes scolaires :
Le passage à la semaine de 4 jours avec accueil des enfants le mercredi de 7h30 à 18h
+ cantine est acté

-

La mairie sera fermée les samedis du 22/07 au 19/08 inclus
la semaine du 02/08 au 23/08 inclus

-

Un bulletin communal sortira en juillet.

La séance est close à 22h00 et comporte 02 délibérations.
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