Compte rendu du Conseil Municipal du 25 mars 2015
Etaient présents sous la présidence de Jean-Claude BILLOT, tous les conseillers :
Yasmine
BETHOUART,
Annie
EVRARD,
Frédéric
Laurence LEGRAND, Jean MARTIN, Nicolas TREILHOU, Jean-Marie VAILLANT

LEBEAU,

à l’exception de :
- absents excusés : Christian CLAIRE, Marius GOURGUECHON.
Monsieur Frédéric LEBEAU a été élu secrétaire de séance.
Après présentation par Monsieur le Maire, du procès-verbal du conseil municipal qui a eu lieu le
18 février 2015, le conseil l’approuve à l’unanimité.
Délibération I: Autorisation de renégociation de prêt auprès du Crédit Agricole
Monsieur le Maire fait état du projet de renégociation transmis par M. Crognier du Crédit Agricole.
Economie de 2 776,86 € on fait passer de l’échéance annuelle de 9 474,61 € à 8 919,24 €
(coût de 150 €) sur 5 ans.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à renégocier le prêt.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération II: Demande de subvention du comité des fêtes
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande de subvention pour un
montant total de 2 800 €.
Voté à l’unanimité des présents (excepté Mme Legrand, M. Martin).
Délibération III: Demande de subvention de l’école de Bovelles
Monsieur le Maire présente le courrier de demande de subvention pour la classe de mer
Il est proposé comme pour l’école de Ferrières de participer à hauteur de 50 € par enfant, soit 50x4 =
200 €.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement à cette demande.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IV: Demande de subvention des forains pour le fête locale d’octobre 2015
M. le Maire présente la demande de subvention de Touttain (à hauteur de 315 €) et Skooter Garnier (à
hauteur de 500 €). Il propose d’octroyer les mêmes montants que les autres années soit 255 € et 350 €.
Voté à l’unanimité des présents.

Délibération V : Validation des devis pour l’aménagement du CD 211
Monsieur le Maire donne la parole à M. Vaillant pour présenter les devis d’aménagement du CD 211
M. Billot propose de faire une moins value pour l’enrobé rouge (Picardie Environnement) et de
rajouter une résine rouge sur l’autre (Signature)
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à valider le devis.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VI : Validation du devis chauffage pour le logement au-dessus de l’école
Monsieur le Maire présente le devis pour un montant de 2 000 € TTC.
Il est proposé de valiser ce devis.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VII : Adhésion au groupement de commande pour la réalisation du Document Unique
d’Evaluation des risques professionnels
Le Maire expose au conseil municipal le courrier reçu du CDG80, concernant la proposition
d’adhésion au groupement de commande pour la réalisation du Document Unique d’Evaluation des
risques professionnels.
Il est proposé au conseil municipal d’y adhérer
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VIII : Adhésion au groupement de commande pour l’électricité par la FDE 80
Le Maire expose au conseil municipal le courrier reçu de la FDE80, concernant la proposition
d’adhésion au groupement de commande pour l’électricité.
Il explique qu’il n’y a pas d’utilité à y adhérer puisque cela concerne le tarif jaune et vert uniquement
alors que nous sommes en tarif bleu.
Refus à l’unanimité des présents
Informations et questions diverses :
 Avis sur la Course cycliste « Grand Prix de la Somme »
 Subvention accordée au canton (courrier du Conseil Général de la Somme)
 Subvention de la région pour le projet de réhabilitation de la friche en Centre de loisirs
Sans Hébergement



Offre de financement des Certificats d’Economies d’Energie par la FDE80



SIVU Picquigny



Courrier CG80 subvention IDEAL et amendes de police



Devis HD Elec éclairage public



Courrier DGE logement école



Pâques Petits Bouts de Choux



Planning des élections départementales (2nd tour)

 Rapports des commissions
Conseil d’école le 24/03/2015 : fête des écoles 27 juin.
Commission finances 12 avril 2015 et CM 15 avril 2015.
Séance levée à 22h40.
Prochaine réunion de conseil municipal sur convocation en avril 2015

