MAIRIE DE NEUFVY SUR ARONDE ( Oise)
*****
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015
L’an deux mil quinze, le lundi vingt-neuf juin à 20 heures, Le Conseil Municipal,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur D’ARRENTIERES Marc, Maire.
Etaient présents : Mmes et MM D’ARRENTIERES Marc, BUFFENOIR Pascal,
ENCONTRE Marie-Claude, GALLEMAN Francis, LAFORGE Jean-Pierre, DUBOIS
Suzanne, DUFOUR Bruno, RICHET Eric
Etaient absents : LEDOUX Olivier., POSSIEN Christophe, GUIGAND Anne-Claire.
Madame ENCONTRE Marie-Claude a été élue secrétaire.

1.

Devis éclairage public des écarts
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise ECLR concernant l’installation d’un
spot halogène à détecteur sur trois maisons du village situées Ferme du Bout du Bois et Ferme
du Pré pour un prix unitaire de 215 € HT.
Ce dispositif permet de réduite de 9 000 euros le coût de l’installation d’un éclairage public.
Les particuliers concernés ont donné leur accord.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise ECLR.

2. Devis armoire foraine
Monsieur le Maire rappelle que le devis initial de la SICAE pour l’installation d’une
armoire foraine était de 4 298 € HT.
Après négociation, une remise commerciale de 800 euros a été obtenue auprès de Monsieur
CHAZALON, Directeur Commercial et Financier.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de la SICAE.

3. Fête du 14 juillet
Cette année, la municipalité organisera un barbecue le lundi 13 juillet au soir.
Retraite aux flambeaux et animation musicale.
Le tarif pour les extérieurs est de 12 euros.
4. Aménagement bordure rue du Moulin n°24
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la demande faite par le
propriétaire de la maison sis 24 rue du Moulin pour l’aménagement du trottoir afin d’éviter
l’écoulement des eaux de pluviales dans son sous-sol.
Ce dernier propose la réalisation d’une pente en ciment pour relever son seuil de portail.

Les membres du conseil municipal suggèrent l’aménagement d’un écoulement avec une
grille puis rejet des eaux vers le trottoir.

5. Questions diverses
-

Recensement de la population en 2016 : le Conseil Municipal décide e nommer
Mme TREFFORT Virginie en qualité de coordonnateur communal. Un agent
recenseur devra être recruté afin d’effectuer le recensement en janvier 2016.

-

Devis pour le chemin du pré : Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux
pris en charge pour les agriculteurs ont un cout de 9 000 euros pour 300 mètres de
chemin. Les travaux consistent en un reprofilage de la voirie avec la pose de
cailloux bleus belges compactés.

-

Monsieur Morancy sollicite le conseil municipal pour le retrait de la souche devant
son habitation. La présence du transformateur empêche le retrait de cette souche et
pourrait causer des dommages au talus (risque d’écroulement).

-

Changement des rideaux de la salle des Fêtes : un budget de 50 € est à prévoir pour
l’achat des tissus auprès de textiloisirs.

-

Réfection du plancher de l’entrée du chalet : les jeunes sont volontaires pour
refaire cette partie du plancher. Le lino à l’intérieur est également à changer. Un
budget de 600 euros est consenti à ces travaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

