
Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du lundi 25 juin 2012

Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  à  19  heures  05,  donne  lecture  des  procurations  et  procède  à  la 
nomination du secrétaire de séance.

Secrétaire de séance     : Françoise MAILLE

Ordre du jour     :  

- Désignation du maître d’œuvre pour l’étude de diagnostic et la mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’aménagement d’un local et ses annexes en salle socio-éducative et culturelle

- Approbation de la modification n°3 du Plan d’Occupation des Sols
- Prix de vente des parcelles du Lotissement « Les Haies »
- Renouvellement de la ligne de trésorerie (Question ajournée)
- Subventions exceptionnelles (Question ajournée)

Questions diverses

----------------------------

1 – Désignation du maître d’œuvre pour l’étude de diagnostic et la mission de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux d’aménagement d’un local et ses annexes en salle socio-éducative et culturelle

Après ouverture des plis et consultation des candidatures pour le marché d’étude de diagnostic et la mission 
de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’un local et ses annexes en salle socio-éducative et 
culturelle, la commission a retenu Monsieur Christophe GOFFART, architecte de Rosières-en-Santerre.

Monsieur le Maire propose de le désigner comme maître d’œuvre pour le marché cité ci-dessus.

Pour     :   unanimité

2 – Approbation de la modification n°3 du Plan d’Occupation des Sols

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la modification n°3 du Plan d’Occupation des 
Sols portait sur :

- des changements de limites de quelques zones ou la mise à jour de celles-ci suite à la réalisation de 
programmes d’aménagement ;

- l’adaptation de certaines dispositions du règlement ;
- la suppression de deux emplacements réservés.

Une enquête publique a été réalisée et aucune remarque n’a été faite au commissaire-enquêteur.

Monsieur le Maire propose d’approuver cette modification.

Pour     :   unanimité

3 – Prix de vente des parcelles du Lotissement «     Les Haies     »  

Monsieur le Maire informe les élus que les travaux commenceront mi-juillet et que le coût global s’élèvera à 
1 276 953 €. Il propose de fixer le prix des lots selon leur exposition et leur surface. La publicité pour la vente 
sera faite au niveau du département.

Pour     :   unanimité
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Questions diverses     :  

Monsieur le Maire fait part d’un arrêté pris interdisant la consommation d’alcool tous les jours de la semaine 
(sauf dérogation en cas de manifestation) et les rassemblements d’individus sur la voie publique de 22 h 00 
à 6 h 00.

Monsieur Proot indique que l’orage du jeudi 21 juin dernier a occasionné des problèmes d’écoulement rue  
de Caix.
Monsieur  le  Maire  répond que  des  problèmes sont  survenus  dans plusieurs  rues  de  la  commune,  les 
réseaux étant saturés. La nécessité de créer des fossés sera étudiée.

Monsieur  le  Maire  fait  part  d’une  éventuelle  création  de  poste  à  l’école  maternelle.  Des  travaux 
d’agrandissement y sont prévus et l’appel à candidature d’architectes sera lancé début septembre.

Monsieur le Maire indique les manifestations à venir : 
- 13 juillet : Soirée musicale et feu d’artifice au stade municipal – Restauration assurée par l’Amicale 

du personnel communal
- 14 juillet : Cérémonie au monument aux morts à 10 h 00

Monsieur le Maire clôture la séance à 19h40. 
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