Réunion du conseil Municipal du 05 Avril 2016 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe, VERCOUTERE Marc,
METAIS Joël, D’HEYGERE Pascal, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Madame CORNET Roselyne.
Absents excusés : Mme BEAUVOIS Isabelle donne pouvoir à Mr VALOIS Éric, Mr MARION Thierry.
Approbation de la séance du 23 Février 2016 : La séance du 23 Février 2016 est approuvée à
l’unanimité.
Délibération pour continuité du projet habitat locatif avec les HLM : Suite à la rencontre avec la SA
HLM, la commission a validée le projet et demande d’apporter des précisions.
-

Définir zone constructible pour la cession du terrain : La commune se réserve une dizaine de mètres
sur la profondeur du terrain.
o

un relevé topographique a été demandé au cabinet AET.

Le foncier cédé pour l’euro symbolique.
Problème mutation du transformateur si besoin, réponse de la SICAE estimation 3 750.00€
TTC, la commune le prendra en charge.
o Exonération partielle des taxes liées à l’assainissement (2 pavillons individuels et 2 pavillons
comprenant chacun 2 logements) soit 4 taxes de raccordement.
o pour l’eau chacun son compteur à charge, voir le syndicat d’eau de Moyenneville 60420.
Le Conseil Municipal prendra à sa charge les VRD nécessaires à l’opération.
o
o

Présentation centre aéré vacances d’été enfants et ados prise en charge communale : Les communes
de La Neuville Roy, Montiers, Saint Martin aux Bois, et Wacquemoulin ont décidé de confier la gestion des
accueils de loisirs 2016 à l’association La Ruche de Léglantiers.
Accueil de loisirs des enfants de 3ans à 11 ans, et des adolescents de 12 ans à 17 ans.
Participation de 10€ par jour et par enfant par la commune.
Tour de l’aronde 1er Mai, Commémoration du 8 Mai, Randonnée des élus du quartier 22 Mai, Fête
des voisins 27 Mai, Sortie d’été famille 26 Juin :
- Tour de l’Aronde : 1er Mai départ de Montiers.
- Commémoration du 8 Mai : rendez- vous Place de la Mairie accompagné par l’Amicale d’Estrées St
Denis, heure non définie à ce jour.
- Randonnée du 22 Mai des Elus du Quartier : départ de Noroy, circuit à définir.
- Fête des voisins : 27 Mai organisée par la commission des fêtes,
- centralisé Place de l’Eglise, apéritif offert par la municipalité.
- Sortie d’été famille : 26 Juin sortie Mer de sable, gratuit pour les enfants jusque 16 ans, 8€ pour
les autres participants du village, pour les personnes extérieures au village le tarif sera de 16€,
transport pris en charge par la commune.
Devis sono 13 Juillet : idem l’an passé 540.00€ TTC.
Compte rendus de diverses réunions : Réunion syndicat eau et assainissement résultat budgétaire,
réunion RPI résultat budgétaire et participation des communes.
Questions diverses :
Travaux Rue St Christophe piquetage prévu le 11 Avril.
Travaux de décapage des bas-côtés 1€ du mètre (effectués route de Ménévillers et route de La Neuville.
Séance levée à 22H30.

