REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 6 FEVRIER 2018
L’an deux mil dix-huit, le mardi 6 février à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 31 janvier 2018, s’est réuni à
la mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire.
Etaient présents :
Sébastien SOLARI, Edwige MARCHAND, Sabine BEGUIN, Marc DUPONT, Aurélie LE BOHEC, Florence PHILIPPE, Jessica
BRAZIER, Jean-Christophe DOLAY, Antoine LEVENT, Laurent BEGUIN, Caroline NOL
Absents excusés et représentés néant
A l’ordre du jour :











Désignation du secrétaire de séance
Approbation du précédent Procès-Verbal
Sécurisation de l’Avenue Frédéric Viefville (projet 2019)
Demande de DETR pour la rénovation de l’Eglise
Demande de CDDL pour la rénovation de l’Eglise
Mise à la disposition du public d’un ordinateur
Fête du village du 12 et 13 mai 2018
14 juillet 2018
Fête de noël 2018
Questions diverses

Secrétaire de séance : Aurélie LE BOHEC est élue secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la dernière séance :
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Sécurisation de l’Avenue Frédéric Viefville (projet 2019).
Pour faire suite à la sécurisation de l’avenue Frédéric Viefville, Mr le maire interroge l’assemblée sur les
aménagements routiers qu’ils voudraient voire réaliser au niveau de l’entrée du village venant de Monceau le neuf.
Après en avoir délibéré,
Un chiffrage pour un dos d’âne et des écluses sera demandé
2018-3 :

Demande de DETR pour la rénovation de l’Eglise

L’assemblée prend connaissance des devis reçus pour la rénovation de l’Eglise.
Entreprise
Deloffre
Cuvellier
Cuvellier
Quentin
LEPERS
Total

Objet
Rénovation murs
Chauffage
Éclairage
Vitraux
Cloche

HT
5 205.00
4 740.00
6 089.00
1 522.02
991.85
18 547.87

TVA
1 041.00
948.00
1 217.80
304.40
198.37
3 709.57

TTC
6 246.00
5 688.00
7 306.80
1 826.42
1 190.22
22 257.44

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2018
Après consultation du dossier,
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Accepte le projet tel que défini dans les différents plans et documents.
• Sollicite, de l’état une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux, de 45 %
du montant HT des travaux à savoir 18 547.87 €
S’engage à réaliser les travaux dès l’obtention de la subvention
Pour
11
2018-3 :

Contre
0

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Demande de CDDL pour la rénovation de l’Eglise

Dans le cadre de la programmation du CDDL, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, demande
l’inscription de l’opération suivante : Rénovation de l’Eglise dont le cout prévisionnel s’élève à 18 547.87 €
Et demande une subvention CDDL pour ces travaux.
Pour
11

Contre
0

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Mise à la disposition du public d’un ordinateur
Suite à dissolution de l’association TICASSO, la mise à la disposition du public d’un ordinateur serait nécessaire surtout pour
les demandeurs d’emplois.
Ainsi, un ordinateur sera mis à la disposition du public à partir du 1er mars 2018
Fête du village du 12 et 13 mai 2018
Les élus échangent sur l’organisation de la fête du village 2018
14 juillet 2018
Les élus échangent sur l’organisation du repas du 14 juillet 2018
Fête de noël 2018
Les élus échangent sur l’organisation de la fête de noël qui aura lieu le dimanche 9 décembre 2018.
Ils réservent, à la majorité, un spectacle au prix 850 €
Questions et informations diverses
Remerciement de la famille d’un locataire décédé
Remerciement des résidents de la maison de retraite
Remerciement des collégiens qui ont effectués un voyage à la montagne
Réception de l’arrêté préfectoral autorisant l’implantation et l’exploitation de 11 éoliennes et 5 postes de
livraison sur les communes de Nouvion le comte et Nouvion et Catillon,
➢ Retour sur la dernière réunion de la CCVO :
• Gémapi : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sera de la compétence
de la CCVO. Son financement sera prélevé sur la taxe foncière.
Les délégués Gémapi seront Mr DUPONT (délégué titulaire) et Mme MARCHAND et Mr DOLAY
(délégués suppléants)
➢
➢
➢
➢
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•
•
•

Amiante : des sacs type big-bags seront vendus au prix de 10 € l’unité auprès de la CCVO pour la
collecte de l’amiante.
Transformation de l’ancienne gare de Ribemont en gite de groupe et maison de santé
La fibre optique sera mise en service au 2e semestre 2018 à Chevresis-Monceau

Séance levée à 20 heures 45
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