Réunion du conseil Municipal du 16 Septembre 2014 à 20 h
Présents : Mr PECHO Jean, Mr METAIS Joël, Mr VALOIS Eric, Mr D’HEYGERE Pascal, Mr
LIEURE Patrice, Mr LE CAM Philippe, Mr VERCOUTERE Marc, Mme CORNET Roselyne, Mme
CONTY Rosemonde, Mme BEAUVOIS Isabelle, Mr MARION Thierry.

La séance du 24 Juin Mai 2014 est approuvée à l’unanimité.
Bilan des festivités du 13 et 14 Juillet : dépenses 4 827.84€ recettes 1 518.19€
Convention CAUE : projet mission gratuite signé, réalisation d’une plaquette gratuite de Wacquemoulin.
Mission avec participation de 900€ pour les adhérents, proposant l’accompagnement dans différents
aménagements (1 abstention).
Point sur les travaux : Enfouissement réseau téléphonique pratiquement terminé, démontage de la cabine
téléphonique autorisé, réunion de chantier fin de mois.
Parc de jeu : pose des jeux par une entreprise Noyonnaise 5 520.00€ H.T.
Rentrée scolaire 2014-2015: Horaires modifiés du car, info sur les TAP du mercredi matin.
Information Communauté de Communes : Suite à l’élection du Président de la CCPP la commune peut
s’opposer ou renoncer aux transferts des pouvoirs de police, déterminés selon les compétences de la
CCPP :
Délivrance des autorisations de taxi, assainissement non collectif, collecte des déchets ménagers, aire
d’accueil des gens du voyage.
S’oppose au transfert automatique des pouvoirs de police liés à la compétence, circulation, stationnement
et habitat.
Requête Tribunal Administratif: Affaire VOLKOFF : assurance juridique de la commune obligation de
contacter un avocat, présentation d’un mémoire avant le 27/09/2014, Cabinet GOUTAL pour représenter
la commune. Mr PECHO et Mr VALOIS désignés pour ester en justice.
Délibération relative au paiement d’heures complémentaires : Instauration d’un régime indemnitaire
pour Mme NORTIER.
Délibération du taux de la Taxe d’aménagement : Suite à la suppression de la TLE et la mise en place du
PLU la taxe d’aménagement est instituée d’office. Le taux retenu est de 5%.
Questions diverses : Compte rendu sur la visite des HLM.
ADREE organise deux évènements autour du thème zones humides 12/10 sortie nature sur le plan d’eau.
LIEVIN Benoits stage de 3 semaines, commence le 22/09.
Séance levée 23H00.

