Séance du 11 juillet 2016
Nombre de conseillers en exercice : 14
Conseillers présents : 10 ; Suffrages exprimés : 10 présents
Date de convocation : 29.06.2016 - Affichage : 29.06.2016
POUR : 10 , CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0
L'an deux mille seize, le 11 juillet à 20 heures le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de MONTAIGU,
sous la Présidence de Madame Dominique FOURNEL.
Présents : Mmes, M. : FOURNEL Dominique, BRENOT Adeline, BULART Frédéric, GANTOIS Marlène, LAROSA Maxime, LAVALARD Gérard, LECLÈRE
Anita, PROLA Marie-Pierre, TROUILLE Philippe, WOIMENT Benjamin,
Absent excusé : CORAND Allan, ZANIVAN Nicolas.
Absent : PIRON Aurélie, PHILIPPOT Michaël,
Mme Anita LECLÈRE est désignée secrétaire de séance.

RÉGULARISATION ACHAT PARCELLE

Le conseil municipal décide de régulariser dans les plus brefs délais l’acquisition d’une parcelle qui est traversée par les
tuyaux d’évacuation des eaux de la salle polyvalente
DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE ST ERME POUR
L’IMMEUBLE SIS 15 LE BOIS DES BROCHES

Monsieur RENAUX propriétaire de l’immeuble sis 15 le Bois des Broches a complété sa demande de branchement au réseau
collectif d’assainissement de la commune de Saint-Erme. Considérant que l’instruction de ces dossiers appartient à la
communauté de communes de la Champagne Picarde, le conseil municipal rejette cette demande et renouvelle son conseil
de déposer un dossier auprès de l’organisme compétent qui doit obligatoirement donner un avis favorable à toute
déclaration de travaux ou de permis de construire.
ÉLECTION DU 2EME REPRÉSENTANT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le conseil municipal désigne Monsieur Woiment en qualité de deuxième conseiller communautaire.
CONSERVATION DES ARCHIVES COMMUNALES

Suite à la visite d’inspection des archives communales a eu lieu le 19 avril 2016 au titre du contrôle scientifique et
technique de l’Etat sur les archives des collectivités territoriales, le Conseil municipal décide à l’unanimité de conserver
les archives de l’Etat civil dans la commune de Montaigu.
PARTICIPATION FINANCIERE SITE INTERNET « BOUGE DANS L’AISNE »

Le conseil municipal rejette la demande de participation aux frais de fonctionnement présentée par le site internet
« Bouge dans l’Aisne ».
DEMANDE DE SUBVENTION FDS – TRAVAUX RUE DU PARC

Madame le Maire a rencontré le premier adjoint de la commune de Sissonne pour étudier les travaux à réaliser sur la
rue du Parc et des 4 Chemins. Un accord a été trouvé entre les deux communes pour la réalisation des travaux. Une
subvention FDS sera demandée au département.
Questions diverses
-Madame le Maire informe le conseil municipal de la démission du 2ème adjoint pour raison personnelle.
-Une ligne de trésorerie de 60 000€, souscrite par l’ancienne municipalité, a été remboursée en juin. Un emprunt pour
équilibrer les finances communales sera à prévoir en septembre.
-Une réponse est attendue pour la rentrée concernant la vente d’un terrain du lotissement Saint Vincent. En accord avec
les co-lotis, certaines clauses du règlement ont été modifiées : l’emprise au sol n’est plus réglementée et les sous-sols
sont désormais interdits.
-Le contrat de la secrétaire de mairie arrive à échéance et sera renouvelé.
-Madame le Maire informe l’assemblée que la demande de subvention pour les travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux n’a pas été retenue dans le cadre des enveloppes attribuées par l’Etat pour les projets aux
thématiques environnementales, l’amélioration des équipements de services publics, mobilité mais que la demande pourra
être reconsidérée
-Mise au point sur l’organisation du 14 juillet
-Mme Prola informe le conseil municipal que des chats ont été empoisonnés dans la rue des Charretiers.
-M. Bulart demande de l’aide pour la distribution des informations dans les boîtes aux lettres extérieures à la commune.
-Les subventions FDS 2016 demandées pour les travaux rue de l’Etang, rue de la Forge, rue Neuve et rue de la Croisette
sont accordées pour un montant total de 20 833.20€.
-Compte-rendu du conseil d’école du 16 juin 2016.
-L’éclairage du poteau accidenté du Bois des Broches sera remplacé prochainement.

