
Compte rendu de la séance du 24 juin 2015 

________ 

Convocations : 19 juin 2015 

Affichage : 26 juin 2015  Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, Serge 

OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Pierre-Jean BOUTELLIER, Fabrice 

ELOY, Réjane FARCY, Sylvie HESDIN, Pierre LEGRAND, Jacques 

VAN OVERBEKE, Michel WATIN 

 Excusé :  

Absent :  

Procuration :  

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance du 6 mai est approuvé à l’unanimité. 

 

Dénomination de la Communauté de Communes 

Monsieur le Maire indique que le Canton de Conty n’existant plus, la Communauté de Communautaire, réuni 

en séance le 4 juin dernier a choisi COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONTYNOIS. 

 

Achat d’un photocopieur 

Monsieur le Maire présente le devis de la société Konica Minolta (notre fournisseur actuel) pour l’achat d’un 

copieur imprimante couleur, scanner, fax. Cout 4450 € HT. Le Conseil Municipal approuve cet investissement, 

la reprise du copieur actuel sera négociée. Cette acquisition permettra de supprimer l’imprimante actuelle aussi 

que le fax tous deux défectueux. 

 

Radar pédagogique 

Afin de limiter la vitesse il est décidé de faire installer des radars pédagogiques. L’un rue du Château côté pair, 

l’autre rue de la Gare coté impair. Le devis pour l’ensemble s’élève à 5600 € 

 

Mise aux normes des cloches de l’Eglise 

Le devis s’élevant à 2000 € a été signé.  

 

La salle polyvalente 

Un mapître d’œuvre a été contacté et doit incessamment présenter un projet.  

 

Restauration des tombes au cimetière 

Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale il a été proposé de restaurer les tombes des soldats morts 

au combat. L’une nécessiterait peu d’investissement (600 €) pour l’autre un devis supplémentaire sera 

demandé. Le souvenir Français sera sollicité pour une aide.  

 

Signalétique  

Suite au rapport d’inspection d’un représentant de la SNCF et de la DDTM il est nécessaire de mettre aux 

normes la signalisation du passage à niveau numéro 3. D’autre part un certain nombre de panneaux dans la 

commune sont usagés. Une commande globale sera effectuée.  

 

Travaux à l’Eglise 

M. HEUX propose de réaliser lui-même un certain nombre de travaux d’entretien. La commune prendra à sa 

charge les fournitures nécessaires.  

 

Rapport d’activité de TRINOVAL  

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce rapport à l’unanimité.  

 

Information complémentaire 

Les nouveaux statuts aussi que le permis de construire de la station ont été délivrés. Les travaux de réseaux à 

Plachy se déroulent dans de bonnes conditions et la construction de la station pourrait débuter cet été.  

 


