Compte rendu du Conseil Municipal du 25 mai 2016
Etaient présents sous la présidence de Jean-Claude BILLOT, tous les conseillers :
Yasmine BETHOUART, Annie EVRARD, Bérénice JOLIBOIS, Laurence
Jean MARTIN, Jean-Marie VAILLANT.

LEGRAND,

à l’exception de :
- M. Nicolas TREILHOU qui a donné pouvoir à M. MARTIN Jean
- Excusés : Christian CLAIRE, Marius GOURGUECHON, Frédéric LEBEAU.
Yasmine BETHOUART a été élue secrétaire de séance.
Après présentation par Monsieur le Maire, des procès-verbaux du conseil municipal qui a eu lieu le
18 et 20 avril 2016, le conseil l’approuve à l’unanimité.

Délibération I: Décision du maire au titre de l’article L. 2122-22 et l’article L. 2122-23 du Code des
Général des Collectivités Territoriales: validation du devis d’aménagement de 2 ilots sur le CD 211
Conformément à l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, il est rendu compte
au conseil municipal de la décision suivante prise dans le cadre de cette délégation :
- Signature du devis avec la Picardie Environnement concernant la création de 2 ilots pour parking sur
le CD211.
Délibération II: Validation de la charte de coopération des bibliothécaires volontaires
Le Maire donne la parole à Mme Annie EVRARD pour présenter au conseil municipal la charte de la
bibliothèque de Ferrières concernant la coopération du bibliothécaire volontaire.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération III:

Signature de la convention de location Eurochlore

Le Maire présente au conseil municipal la lettre émanant de la société EUROCHLORE relative au
renouvellement de la convention de location de bouteilles de chlore qui est arrivée à échéance le
10 mai 2016.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IV : Demande de subvention exceptionnelle du Comité des fêtes
Le Maire propose d’accorder le reversement de frais avancés par le comité des fêtes sous la forme
d’une subvention exceptionnelle.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération V : Autorisation de dépôt du permis de construire pour le second logement au-dessus de
l’école
Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de rénovation du second logement au-

dessus de l’école et il est proposé d’autoriser le maire à déposer le permis de construire et signer toutes
les pièces qui s’y rapportent.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération VI : Motion contre le projet de fermeture du centre des finances publiques à Picquigny
Le Maire fait part au conseil municipal du projet de fermeture de la perception de Picquigny
programmée au 1er janvier 2017 et propose de voter une motion contre cette décision et pour le
maintien de ce service au public.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération VII : Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’Organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024
Le Maire présente les éléments transmis par l’Association des Maire de France dans lequel il est
demandé d’apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été 2024.
Voté à l’unanimité des présents (2 abstentions)
Délibération VIII : Présentation du rapport d’activités 2015 Trinoval
Le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel d’activités 2015 sur le prix et la qualité du
service d’élimination des déchets ménagers et assimilés dressé par TRIVOVAL
Il est demandé au conseil municipal de prend acte de la présentation du rapport annuel d’activités 2015
de TRINOVAL.
Informations et questions diverses :
 Question diverse I : Organisation du 14 juillet 2016
Question diverse II • Position du conseil municipal concernant la proposition d’achat du
terrain pour construction de 4 habitations
 Question diverse III : Information du conseil municipal sur la condamnation de la commune
à payer au Dr Georges dommages et intérêts de 1 500 €.
 Question diverse IV : Course cycliste UFOLEP du 28 et 29 mai 2016
 Question diverse V : Courrier de M. Miroux reçu en mairie concernant le mariage de sa fille
 Rapports des commissions
FDE80, CAT Flixecourt
Séance levée à 22h40
Prochaine réunion de conseil municipal sur convocation en juin 2016

