RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2020
Présents : Mmes Kérynck A., Philippon C., Bellier M.O., et Damay F.
Mrs Dovergne A., Damay D., Senée F., Jaclas M., Lavallard T., Leber A. et Mazurier T.
Absents excusés :

Secrétaire de séance : Mme Céline Philippon
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
I.

COMPETENCE EAU ET ASSAINNISSEMENT

Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la CCALN en date du 11 juin 2020, portant modification des statuts de la CCALN,
Vu la notification de la délibération de la CCALN précitée en date du 15 juin 2020,
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la modification statutaire de la CCALN
portant sur la prise de compétence Eau et Assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2021.
La modification porte :
➢ sur les « Compétences obligatoires » 5-1 :
Sont ajoutés :
• 5-1-6: Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 à compter
du 1er janvier 2021
• 5-1-7: Eau à compter du 1er janvier 2021
o et sur les « Compétences facultatives » 5-3 :
• Est modifié : 5-3-1 : Service Public d’Assainissement Non Collectif jusqu’au 31 décembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve les modifications statutaires portant sur les compétences facultatives et obligatoires de la
CCALN, telles que décrites ci-dessus.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en rapport avec cette décision.
Délib.N° 01 - 29072020 – 80237
II.

POTEAU INCENDIE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de la SIEP du Santerre relatif
au renouvellement du poteau incendie au carrefour Rue Gustave Cuvillers / Rue des Allées pour un
montant HT de 2 607.00 € soit 3 128.40 € TTC.
Délib.N° 02 - 29072020 – 80237

III.

TRAVAUX A PREVOIR

Un point est fait sur les différents travaux à prévoir :
-

Une réunion sur le terrain est programmée avec demande de devis à l’entreprise BOUDIER
Des problèmes d’assainissement sont évoqués chez M. Dos Santos et dans le bas de la rue des
écoles
La remise en état de la fontaine est proposée
Le devis pour l’élagage d’un arbre à Courcelles est présenté (260.00 HT soit 312.00 TTC)

-

-

IV.

Le chemin du Tour de ville à Courcelles retrouve son utilisation d’origine avec installation de
plots pour interdire toutes circulations.
Des feux clignotants solaires seront installés pour signaler les croisements, un devis de la
société Signalisation Lumineuse est présenté, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte ce devis pour un montant de 613.00 € HT soit 735.60 € TTC
Délib.N° 03 - 29072020 – 80237
Afin d’éloigner les pigeons au niveau de l’église, il est proposé d’installer un effaroucheur à
ultra son. Un essai sous forme de location du matériel est envisagé (250.00 € HT, soit 300 €
TTC)

QUESTIONS DIVERSES

M. Damay Dany est nommé correspondant Défense du DMD ( Délégué Militaire Départemental).
Mme Marie-Odile Bellier est nommée conseillère déléguée, à l’effet de prendre les décisions, et signer
les actes, arrêtés et correspondances courantes dans les domaines suivants : Enfance et Jeunesse
Les commissions intercommunales sont présentées aux membres du conseil municipal.
La proposition d’un distributeur de pain n’est pas validée par le conseil
Le site internet de Démuin est actualisé et remis à jour
Un rendez-vous sera prochainement fixé avec Monsieur Barbreau
Il est demandé à l’entreprise Boudier de venir constater l’état du gazon qu’il a semé.
L’achat d’un portable et d’un Barco est envisagé
Une demande de devis auprès de l’association la Maisonnée est à prévoir pour le mur du cimetière et
pour le monument aux morts
Au niveau du Marais : retour des bêtes de Monsieur De Thezy et la remise en état, recréation d’un
sentier de randonnée.
Les festivités de fin d’année sont évoquées et seront prévues dans le respect des règles sanitaires qui
seront imposées.
- Marché de Noël : 13/12/2020
- Noël des enfants avec le Comité des Fêtes
- Bourse aux jouets : 22/11/2020
Il est proposé de voir avec l’association des parents d’élèves pour les sapins.
Des devis sont à prévoir pour la porte des anciennes archives, ainsi que pour le fleurissement du
village.

Prochaine réunion prévue le 02/09/2020

La séance est close à 22h00 et comporte 03 délibérations
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