Réunion du conseil Municipal du 20 Janvier 2015 à 20h00
Présents : M. PECHO Jean, VALOIS Éric, D’HEYGERE Pascal, LIEURE Patrice, MARION Thierry,
LE CAM Philippe, Melle CONTY Rosemonde, Mmes CORNET Roselyne, BEAUVOIS Isabelle.
Absent excusé : M. VERCOUTERE Marc, M. METAIS Joël donne pouvoir à Mr PECHO Jean.
Rajout d’un point à l’ordre du jour : Règlement columbarium
1 – Approbation de la séance du 25 Novembre 2014 : La séance du 25 Novembre 2014 est approuvée à
l’unanimité.
2 – Présentation du projet DETR Eclairage public : Futurs travaux Rue St Christophe, projet d’éclairage
public en LED devis SICAE de 10 330.41€ H.T, aide de l’Etat par la DETR de 40%, dossier de subvention à
constituer.
3 – Mutualisation : La Communauté de Communes demande d’adopter le rapport relatif à la mutualisation.
Plusieurs schémas ont été proposés, 22 communes ont répondu. Le Conseil Municipal donne un avis
favorable à la mutualisation.
4 – Encaissement de chèque Comité des fêtes et Groupama : Chèque du Comité des fêtes de
Wacquemoulin de 3 000,00€ don pour la Commune, et chèque de Groupama de 2 592,00€ remboursement
frais d’honoraires.
5 – Présentation du projet inter connexion : 2 options se présentent :
1/ soit syndicat reste unique et achète l’eau,
2/ soit création d’un nouveau syndicat avec la fusion des deux syndicats.
La présentation du projet démontre que la solution 1 voit une augmentation importante du prix du M3
d’eau environ 1,12€ en plus du prix actuel.
La solution n°2 offre un prix légèrement inférieur que l’on pourrait stabiliser sur une période de 4 ans une
aide étant apportée par la Lyonnaise des Eaux.
6- Règlement columbarium : Règlement intérieur en cours de rédaction
Tarifs délibérés :
- 150€ pour 10 Ans
- 300€ pour 20 Ans
- 450€ pour 30 Ans
Plus prix de la porte 288€
7 – Questions diverses :
Le nouveau projet de construction ARVAL sera présenté en Mars prochain.
Demande de Mr le Maire si possibilité éventuelle de maintenir les rencontres inter générationnelles ou
voir une animation ados encadrée par un animateur, la fête des voisins, et la brocante.

Séance levée à 22h30

