Compte rendu de la séance du 14 juin 2018
________
Convocations : 8 juin 2018
Affichage : 18/06/2018

Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, Serge
OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Réjane FARCY, Sylvie HESDIN,
Pierre LEGRAND, Jacques VAN OVERBEKE, Michel WATIN,
Excusés : Pierre-Jean BOUTELLIER, Fabrice ELOY,
Procuration : Pierre-Jean BOUTELLIER à Jean-Francois CORNIQUET
Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL

Le compte rendu de la réunion du 5 avril 2018 a été approuvé à l’unanimité
Travaux
Réfection du sol de la salle des fêtes
Après avoir étudié toutes les solutions possibles : laisser en état, carrelage, peinture, résine etc… Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de faire poser une résine époxy haute résistance. Le devis de 15 000 € réalisé
par l’entreprise « Projet Peinture » est accepté.
Des devis seront demandés en ce qui concerne la réfection du bardage et de la toiture ainsi que la mise aux
normes accessibilité des sanitaires.
Le Conseil Municipal décide de faire refaire les inscriptions sur le monument aux morts à la feuille d’or, par
l’Entreprise Adolphe. Le devis s’élevant à 855 € est accepté.
Le point sur l’assainissement
Les travaux rue de la Gare se déroulent bien, le chantier reste propre et aucune réclamation des riverains n’a
été enregistrée.
La présence d’eau dans les tranchées oblige l’entreprise SADE à pomper et rejeter sur le terrain de jeux.
Pour l’instant la quantité pompée ne pose pas de problème. Néanmoins des analyses réalisées montrent la
présence de métaux lourds dans l’eau ce qui signifie des contraintes supplémentaires.
Questions et informations diverses
Le tracteur tondeuse a encore subi une panne.
Malgré plusieurs interventions de réparation du couvreur une fuite persiste dans la sacristie. Des devis de
réfection seront demandés.
Le groupe de bénévoles organisateurs des journées du patrimoine envisage cette année de rendre hommage
le 11 novembre aux 28 soldats morts dans l’ambulance militaire installée dans le parc du Château lors de la
1ere guerre mondiale. La commune participera en finançant l’achat d’un arbre et d’une plaque
commémorative.
Ecole : l’effectif est en hausse. Afin de ne pas créer de disparité de tarif au niveau du service périscolaire
entre Vers Sur Selle et Bacouel, la Commune participera aux frais.
L’année prochaine le RPI fêtera ses 30 ans.

La séance a été levée à 22h00

