COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 4 JUILLET 2012
L’an deux mille douze, le quatre juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances sous la
présidence de Mr Frédéric DECLINCHAMP, 1er Adjoint.
Etaient Présents : Mr, Mmes DECLINCHAMP F., CALDARA C., COUSIN G., DUBOIS G., INGOUF P., MANSARD J.,
GUILLET F., LAUGAUDIN C., MAYNOU A., TESTA M.
Absents: Mr SYLVESTRE François qui a donné pouvoir à Mr DECLINCHAMP Frédéric
Mme BUFFARD Nadine qui a donné pouvoir à Mme MANSARD Jocelyne
CARON Véronique, CREPEL Olivier et LORNE Vincent
Secrétaire de séance : Mr DECLINCHAMP F.

1°) 2012/67 : Délibération avenant n°2 SCREG : Mr le 1er Adjoint informe qu'un deuxième avenant est
arrivé en mairie pour le lotissement rue du 8 mai 1945. Il concerne les bordures de trottoir, celles-ci sont
coulées soit une diminution de 2 304.75 € H.T. soit 2 756.48 T.T.C. Le conseil municipal accepte à l'unanimité.
2°) 2012/68 : Délibération WURTH : Monsieur le 1er Adjoint fait part de la facture reçue concernant un
chargeur de batterie pour un montant de 221.20 € H.T. soit 300.44 € T.T.C. Les membres du conseil accepte.
3°) DIVERS : Mr DECLINCHAMP fait le compte rendu de l'avancement des travaux de la réunion de chantier
du mercredi 4 juillet au matin. Une prochaine réunion aura lieu avec le Syndicat Electrification, SCI la
Renaissance, SCREG et BGAT pour finaliser la fin des travaux. Mr INGOUF Pascal s'interroge sur l'état de la
chaussée rue du 8 mai 1945 causé par les travaux.
Des problèmes de nuisances ont été constatées lors de la location du week-end du 7 et 8 juillet dans la salle de
convivialité. Mr COUSIN Gilles demande s'il y a possibilité du renouvellement de l'air ambiant dans la salle ou
bien s'il serait possible de rafraîchir ou de remplacer l'air extérieur avant de la renvoyer. Prévoir un mode
d'emploi pour le lave-vaisselle, le four de réchauffe et le frigo. Beaucoup de tartre est constaté sur la résistance
du lave-vaisselle.
Mr INGOUF Pascal demande si on a des nouvelles de BOUYGUES : à ce jour rien.
Une nouvelle entreprise METALISE INDUSTRIE arrive à partir de mi-juillet sur la commune, elle a racheté
l'entreprise EUROMARINE. Le responsable est venu en mairie se présenter et pour indiqué la perturbation sur
la route qui rejoint la départementale le jour de la livraison de ses machines. Il a également demandé si ses
employés pouvaient se garer aux abords extérieurs (parking intérieur trop petit).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 19 h40.
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