Réunion du conseil Municipal du 25 Août 2015 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, D’HEYGERE Pascal, LE CAM Philippe, VERCOUTERE
Marc, METAIS Joël, LIEURE Patrice, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Mesdames CORNET Roselyne,
BEAUVOIS Isabelle.
Absent excusé : Mr MARION Thierry.
1 – Approbation de la séance du 16 Juin 2015 : La séance du 16 Juin 2015 est approuvée à l’unanimité.
2- Groupement de commandes pour l’entretien annuel de la voirie
communautaire : Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,

communale

d’intérêts

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à renouveler son adhésion, pour la période du
1er octobre 2015 au 30 septembre 2019 au groupement de commande entre la Commune et la Communauté
de Communes du Plateau Picard pour l’entretien annuel des voies communales, et désignant la Communauté
de Communes coordonnateur du groupement.
3 – Délibération pour encaissement de chèques de remboursement divers : Afin de simplifier les
procédures, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Mr le Maire à encaisser
tous les chèques de remboursement divers, émis au nom de la Commune de Wacquemoulin ou du CCAS de
Wacquemoulin, ainsi que les chèques de caution lors des locations de la salle communale, en cas de
dégradation. Mr le Maire pourra charger les deux premiers adjoints de prendre en son nom, en cas
d’empêchement de sa part, d’encaisser les chèques de remboursement divers conformément à la présente
délibération.
4 – Règlement d’utilisation de la salle communale, tarif de location : Après en avoir délibéré le Conseil
Municipal à l’unanimité valide le règlement d’utilisation de la salle communale, celui-ci sera disponible sur le
site internet de la commune. Mr Joël METAIS est désigné responsable de la salle communale.
Tarifs délibérés location :
- 1er Jour : 80€
- Week-end : 150€
Tarifs délibérés caution :
- Salle : 500€
- Nettoyage : 60€
5 – Taxe locale sur la consommation finale d’électricité : Suite à la circulaire de la Préfecture
demandant aux collectivités de fixer par délibération le coefficient applicable à la consommation,
d’électricité avant le 1er Octobre de l’année qui précède celle de l’imposition, Mr le Maire rappelle que la
commune de Wacquemoulin ne perçoit plus la TCCFE depuis la création du SEZEO, (et même avant c’était
le SEEO qui percevait cette taxe), c’est le syndicat qui fixe et perçoit cette taxe , par délibération du 25
Juin 2015 le Comité syndical a fixé le taux à 6.
6 –Manifestation pour feu d’artifice et date : Le feu d’artifice du 14 juillet n’ayant pu être effectué à
cause de la sécheresse Mr le Maire propose de le réaliser le samedi 26 Septembre 2015 à 21h30 au plan
d’eau. Une inauguration pour les travaux réalisés (route, parc de jeu, plan d’eau) précèdera suivi d’un
barbecue.

7 – Bilan festivité 14 Juillet : 4 287,71€ dépenses 1 203.35 € recettes
8 – Création d’une régie de recettes et d’avances : Après avis conforme du comptable public, Mr le
Maire propose la création d’une régie d’avances et de recettes « manifestations diverses ».
Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne Mme NORTIER Christine régisseur et Mr VERCOUTERE Marc
suppléant.
9 – Questions diverses :
Dans le cadre de la biodiversité Mr le Maire propose de réfléchir pour la mise en place d’un kit buisson au
« Chemin perdu ».
Mr le Maire suggère d’installer la table de ping-pong autour du sol pleureur.
Mr le Maire rappelle que la randonnée des Elus du Quartier est prévue le Dimanche 13 Septembre 2015.
Mr le Maire signale le vol de 4 saules crevettes dans la rue de la Libération.

Séance levée à 22h50.

