COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2005
PRESENTS : MM. BOYER –BRUEZ – CARPENTIER – WIART – LAUDE –– FOULET – T HUIN –
LEROUGE – MERCIER - CUVILLIER
MMes CACHEUX –- COQUART – CATTIAUX - BRANCAR T - DEREGNAUCOURT

1°) Participation pour le financement des Voiries et Réseaux (PVR) :
L’assemblée émet un avis favorable à la proposition du Maire relative à l’instauration de la Participation
pour Voiries et Réseaux (PVR) sur l’ensemble du territoire communal.
La PVR permettra à la commune de percevoir, des propriétaires des terrains nouvellement desservis, tout ou
partie du coût des travaux de voirie publique ou de réseaux publics :
-

création de voies nouvelles

-

aménagement de voies existantes

-

travaux de réseaux seuls

Permettant l’implantation de nouvelles constructions.

2°) Centre aéré de juillet 2005
Le conseil municipal :
-

fixe à 30 euros la participation par enfant au stage de voile (coût réel 87 euros)

-

autorise le Maire pour la signature d’un contrat pour un spectacle de marionnettes et
sollicite l’aide financière du Conseil Général au titre de l’aide à la diffusion locale.

3°) Rénovation nouvelle classe :
Le Maire informe l’assemblée que ces travaux doivent obligatoirement être contrôlés par un bureau de sécurité.
Il dit avoir contacté trois bureaux (APAVE, BUREAU VERITAS et SOCOTEC) pour une remise de prix
(BUREAU VERITAS ayant présenté la meilleure offre de prix a été retenu).
Il fait part de l’état d’avancement du dossier à savoir :
-

le projet et l’état estimatif définitif ont été réalisés par M. Damiens, architecte,

-

le permis de construire a été déposé

-

les dossiers de demandes de subventions ont été adressés à la Préfecture et au Conseil
Général (la DGE a été obtenue à hauteur de 30% du coût des travaux HT).

4°) Repérage des matériaux amiantés :
Le Maire informe l’assemblée que le décret 2002-839 (Art 10-2) impose aux propriétaires d’établissements
recevant du public de faire procéder au repérage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et de
constituer un dossier technique « amiante » avant le 31 décembre 2005.
La commune est concernée pour les immeubles suivants : salle polyvalente, salle communale, écoles publique
Victor Hugo (primaire et maternelle), mairie, bureau de poste.
L’assemblée décide la consultation de divers bureau de contrôle (coût) afin de satisfaire à cette obligation.

Le Maire, Jean-Luc BOYER

