Séance ordinaire du Mardi 2 Février 2016
Convocation : en date du 26/01/2016 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Présents : Ms MAGNIER Christian - DEMAREST Johan - PARIS Didier – BLONDEL Frédéric CORNU Julien - GRINCOURT Adrien - MOREL Didier.
Mmes CLIPET Catherine - MELLIER-FOURNIER Isabelle - FLICOT Isabelle.
Absent excusé : Mr DEMONCHAUX David a donné procuration à Mr MAGNIER Christian.
Mme MELLIER-FOURNIER a été nommée secrétaire de séance.
Le Mardi 2 Février 2016 à 20 Heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances
sous la présidence de Monsieur MAGNIER Christian, Maire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Lecture est faite du compte rendu de la dernière séance qui n’appelle aucune observation particulière.
Délibération pour le projet d’aménagement de l’ancien café
Mr Le Maire demande de délibérer pour solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux pour la transformation du local communal en mairie et en logement locatif. Ce
projet est subventionné à hauteur de 30%.
Après en avoir délibéré, les membres sont d’accord avec 10 voix pour. Mme CLIPET, quant à elle, est
contre ce projet.

Bail du logement communal de Mr et Mme CORNET :
Mr et Mme CORNET ont demandé de revoir la charge locative concernant la vidange de la fosse septique
car celle-ci est régulièrement pleine.
Les membres du conseil évoque le problème de cette fosse et propose de la vider une fois sur deux à tour
de rôle. En ce qui concerne l’entretien de la chaudière, il va être demandé à un chauffagiste si l’entretien
est annuel ou biennal.
Mur arrière de la salle des fêtes :
Après plusieurs échanges, il est décidé que le mur sera fait avec un enduit de deux couleurs jusqu’en bas
du mur.
Mr MOREL signale qu’il a été interpellé par l’artisan du village, Mr FLEUTRE qui est étonné que la
commune ne l’ait pas contacté pour un devis. Il lui ait répondu que cet artisan le sera pour les prochains
travaux.
Questions diverses :
Salle des fêtes :
Mr le Maire informe qu’il a eu un contrôle de sécurité pour la salle des fêtes. Celle-ci n’est plus aux
normes. En effet, les toilettes handicapés sont trop petits et une rampe de 3m de long doit être installée à
la porte. Il en va de même pour l’aménagement de la cuisine : des normes anti-feu devront être faîtes si
les équipements dépassent les 20KW.Toutefois, ces derniers ne dépassant pas cette puissance, les travaux
vont donc pouvoir commencer.
Projets d’installation de bancs et d’une zone de compostage
Mme CLIPET demande s’il est possible de prévoir un budget de 500€ pour ces deux projets. Elle informe
que 5 bancs seront installés sur la commune ainsi qu’une zone de compostage entre la rue Rapaudière et

l’allée des peupliers sur le terrain de foot. Les membres donnent leur accord à l’unanimité.
Fête locale :
Mr Le Maire informe avoir reçu des courriers de manégiens pour leur emplacement habituel. Mme
CLIPET demande à diversifier les manèges pour 2017.
Somme Propre :
La commune va participer à l’opération Somme Propre organisée par la Fédération des Chasseurs les 19
et 20 mars prochain.
Vol dans l’atelier municipal :
Mr MOREL demande si la commune a eu des nouvelles de l’assurance concernant le vol. Mr
DEMAREST doit se charger de demander un devis pour la remise en état de la porte. Des devis ont été
effectués pour le rachat du matériel neuf. Celui-ci s’élève à 8000€.
Travaux de voirie :
Mr DEMAREST informe que les travaux vont être effectués par la CCVV dans la rue Rapaudière et la
rue Hallet. Uniquement 256.60 euros resteront à la charge de la commune. En effet, le produit de la vente
de Délichicon sera réparti entre les communes.
Atlas paysager de Toeufles :
Mme CLIPET informe que le livret est en cours d’impression et propose d’organiser un pot à la salle des
fêtes pour sa présentation. Les membres sont d’accord.
Entrées du village :
Mme CLIPET signale que des carrés en noisetier sont en cours de réalisation. Elle propose d’inscrire la
commune au concours des villages fleuris pour 2016.
Jardin du souvenir :
Mme CLIPET a rencontré Madame BONDER du CAUE afin d’obtenir une proposition d’aménagement
du jardin du souvenir et d’implantation d’urnes et de cave urnes.
Tri sélectif :
Madame CLIPET demande s’il est possible de repeindre les panneaux en bois. Il lui ait demandé de finir
la peinture des supports des panneaux avant d’entreprendre de nouveaux travaux.

La séance est levée à 22h25.

