

   Mairie de                                                                               REUNION DU CONSEIL
LARBROYE                                                                                     MUNICIPAL
     OISE                                                                                         	
            
SEANCE DU 13 Février 2015


(Convocation du 06/02/2015)
A 19 H 30 sont présents 
Mme  DEVEAUX Véronique, Mme LEROY Sylvie
M.GIRAUDEAU Jean-Francis, M LEFEVRE André, M. de BRUYCKER Jacky, M VASSEUR Sylvon, M LEFEVRE Christian, M DEGAUCHY Alain sous la présidence de M. LAGNEAUX Laurent, 1er Adjoint.

Absent : M WATTIAUX étant  absent et excusé en première partie de séance n’a pas pris part aux 
             délibérations mais est présent en fin de séance.
              M DEBRABANDERE Arnaud, pouvoir à M LEFEVRE Christian
	
M. GIRAUDEAU Jean Francis est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la dernière réunion est lu et approuvé à l’unanimité.

I. COMPTE ADMINISTRATIF  et COMPTE de GESTION 2014: 

Les résultats de l’année écoulée sont présentés par M. LAGNEAUX Laurent, Adjoint aux Finances:
- Section d’Exploitation : 	-
				Recettes :	324 787.63 €
				Dépenses : 	320 357.69 € d’où un excédent de + 4 429.94 €
- Section d’Investissement  
	
				Recettes :	115 599.46 €
				Dépenses:	  85 215.99 € d’où un excèdent de + 30 383.47€

Soit un résultat excédentaire sur l’année 2014 de + 34 813.41 €.
Après report des résultats de l’année 2013, le résultat global est excédentaire de 513 532.27 €.
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif. Le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur, pour l’année 2014, reflet du compte administratif est approuvé à l’unanimité (pour : 9+1pv)






II: DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R 2015.

M LAGNEAUX propose aux membres du conseil municipal de solliciter pour la programmation 2015, une demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les dossiers suivant : Cimetière, Travaux d’éclairage public, Travaux de restauration de l’église et des protections grillagées.

1) Cimetière : Travaux sur l’aménagement de l’accessibilité au cimetière
Coût de l’opération :
	montant  des travaux 					: 47 654 € HT.
	montant des frais divers 				:   3 953 € HT


Plan de  financement  sur une base de 51 607 € HT :
	demande d’une subvention au titre de la DETR à hauteur  de 45%  soit 		23 223€ HT
	demande d’une subvention auprès du Conseil général 				17 546 € HT
	 à la charge de la commune : 							10 838 € HT 


Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité, de solliciter une subvention au titre de la DETR selon le plan de financement.

2) Travaux d’éclairage public : Au vu des nouvelles normes qui interdisent l’utilisation des lampes à mercure et aux problèmes récurrents dans le dysfonctionnement de plusieurs lanternes, la commune se trouve dans l’obligation de changer les supports sur 18 foyers lumineux ainsi que du déplacement d’un foyer dans la rue du chemin vert.

Coût de l’opération :
	montant  des travaux 					: 12 038.21€ HT.


Plan de  financement  sur une base de 12 038 € HT :
	demande d’une subvention au titre de la DETR à hauteur  de 40%  soit 		4 815€ HT

à la charge de la commune			 				7 223 € HT

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité, de solliciter une subvention au titre de la DETR selon le plan de financement.

  3) Travaux de restauration des vitraux de l’église et restauration des protections grillagées (sur verrières 5 ;6 :7) : les vitraux de l’église sont en mauvais état. Ceux-ci sont abîmés et usés, au risque de tomber. Un besoin de restauration des vitraux et des protections grillagées devient urgent. Les travaux ne pourront être réalisés que si la subvention est accordée.

Coût de l’opération (pour les verrières 5 ; 6 ; 7) : 13 074€ HT
	restauration des vitraux					12 154 € HT.
	restauration des protections grillagées			      920 € HT		


Plan de  financement  sur une base de 13 074 € HT :
	demande d’une subvention au titre de la DETR à hauteur  de 40%  soit 		5 230 € HT

à la charge de la commune			 				7 844 € HT
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité, de solliciter une subvention au titre de la DETR selon le plan de financement.
III. CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DU FONDS D’AMORCAGE DES COMMUNES, A LA CCPN

M LAGNEAUX expose aux membres du conseil municipal que la compétence scolaire est exercée par les communes mais que l’organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) prévues dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires est confiée à la CCPN.
Une aide « fonds d’amorçages » de 50€ par élève scolarisé dans la commune est versée aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. La CCPN  a la compétence périscolaire et il convient de  lui reverser le montant du fonds d’amorçage. Pour ce faire, une  convention doit être mise en place entre la commune de Larbroye et la CCPN.

Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité de mettre en place une convention pour le versement du fonds d’amorçage de la Commune de Larbroye à la CCPN  

IV. SUBVENTIONS 2015:
  
 Subventions aux associations de la commune. 
Le conseil municipal décide unanimement d’augmenter de 30€ la subvention aux associations de la commune et alloue une subvention de 150€ à l’association « les Marmouzets ». En ce qui concerne les associations caritatives le montant est maintenu à 50€.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, alloue les subventions suivantes pour un montant total de                   € : 4 150 €

	CCAS de Larbroye 					3.000 €
	Amicale Omnisports de Larbroye 			   150 €
	Sté de Tir à l’Arc de Larbroye 			   150 €
	club des Aînés « Le Rayonnant »			   150 €
	Sté de Chasse de Larbroye 				   150 €
	Association « les Marmouzets »			   150 €
	APEI de l’Oise (Handicapés) 				     50 €
	Prévention Routière de l’Oise 			     50 €
	Ligue contre le Cancer de l’Oise 			     50 € 
	Croix-Rouge de l’Oise 				     50 € 
	Association des Myopathes de l’Oise 		     50 €  
	Association des Paralysés de l’Oise 			     50 € 
	Lib 44							     50 €
	Crédits provisionnels 					     50 €

V. CANDELABRE A L’ABRI  DE BUS ET PASSAGE PIETON. 
M.LAGNEAUX informe les membres du conseil municipal, du manque d’éclairage au niveau de l’arrêt de bus rue de Montdidier, ce qui pose problème et met en danger les utilisateurs du bus, notamment l’hiver. M.LAGNEAUX donne lecture du devis SER pour la pose d’un candélabre, d’un montant de 2 651.14€ (3181.37€ TTC).

Le conseil municipal à l’unanimité, décide de faire poser un candélabre par la SER, au niveau de l’arrêt de Bus, pour un montant de 2 651.14€ HT.

M.LAGNEAUX fait remarquer qu’en terme de sécurité, la signalisation au sol des différents arrêts stop et passages piétons ont besoin d’être remis en état.

Le conseil municipal décide de la réfection de la signalisation au sol des différents arrêts stop et passages piétons.

VI. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT « ESPACES VERTS ».
M. LAGNEAUX propose aux membres du conseil municipal de reconduire le contrat espaces verts avec les Ets Cédric Paysages et donne lecture du devis d’un montant de 6.456€ HT (7747,20€ TT).
Les prestations ont été revues à la baisse par rapport aux années précédentes compte tenu de l’acquisition de la tondeuse par la commune et par conséquent d’une redistribution des tâches.

Le conseil municipal par 7 voix pour et 3 abstentions décide de reconduire le contrat avec Cédric Paysages sur la base de 6 456€HT (7 747,20€TTC)

VII.  PRENDRE UN ARRETE POUR LIMITATION DE VITESSE A 30KLM/H DANS LE VIRAGE ET IMPLANTATION DE PANNEAUX 30KLM/H.

M.LAGNEAUX expose aux membres du conseil municipal que la limitation de vitesse dans la traversée du village n’est pas respectée par les usagers de la route, aussi il propose de mettre en place une limitation de vitesse à 30km/h, ce qui implique : 

1°) prendre un arrêté municipal de limitation de vitesse 30 km/h
2°) l’acquisition et l’implantation des panneaux 30km/h allant du virage à l’abri de bus rue de Montdidier 
3°) du marquage au sol

Le Conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour prendre un arrêté de limitation de vitesse à 30km/h et pour l’implantation de panneaux 30 km/h, l’endroit d’implantation sera définit sur place avant le n°177 rue de Noyon jusqu’à l’abri de bus rue de Montdidier.

VIII. QUESTIONS DIVERSES.
- Le nettoyage des déblais derrière la salle des fêtes et le local situé sur le terrain de M Pichot du côté du jeu d’arc est évoqué et envisagé. 
- remise en état du feu clignotant dans le virage et panneaux de stationnement.
- plaque France Telecom rue beausoleil : visite d’un agent Telecom pour constater la plaque cassée.
 

 INFOS  :
- Décisions du Maire : reconduction pour une durée de 4 ans du contrat d’assurance de la commune avec Groupama.

-Demande de subventions :
*Projet City stade et d’une aire de jeux : la subvention a été accordée par le Conseil général pour un montant de 41 740€HT calculé au taux de 44% sur une dépense subventionnable HT  de 94 883€. Les travaux de réalisation peuvent être lancés 

*Projet études de faisabilité préalables aux travaux d’aménagement de voirie en traverse d’agglomération RD938 : la subvention a été accordée par le Conseil général pour un montant de 6840€ HT calculé au taux de 44% sur une dépense subventionnable HT de 15 558€. Les études de faisabilité peuvent être lancées.

-M le maire évoque les différents travaux de réfection des réseaux  qui seront effectués par Picardie Habitat lors de la rétrocession à la commune.


- Tableau de permanences pour les élections départementales du 22 mars et 29 mars 2015.






8 H – 10H30

10H30 – 13H

13H – 15H30

15H30 – 18H

22 Mars



M. de BRUYCKER

M .LEFEVRE Chr.

M .DEGAUCHY


M.LAGNEAUX

Mme LEROY

M. GOURLIN A


M. LEFEVRE A

M.GIRAUDEAU

M.DEBRABANDERE 




 Mme DEVEAUX

 M. VASSEUR

 M. WATTIAUX






29 MARS



M de BRUYCKER ?

M LEFEVRE CH

M LAGNEAUX 

M. DEGAUCHY

Mme LEROY

M. GOURLIN A ?

M. LEFEVRE A

M.GIRAUDEAU

M.DEBRABANDERE 


 Mme DEVEAUX

 M. VASSEUR

M. WATTIAUX

Clôture de séance 22h25
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