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SEANCE DU 24 Avril 2015


(Convocation du 17/04/2015)

A 19 H45 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, M LAGNEAUX Laurent sous la présidence de M. WATTIAUX, Maire.

Absent : M DEBRABANDERE Arnaud pouvoir à M LEFEVRE Chistian
                
M. LAGNEAUX Laurent est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la dernière réunion est lu et approuvé à l’unanimité.

I. MISE EN PLACE D’UN CONTRAT CUI A 20H /SEMAINE AVEC UN ADMINISTRE DE LA COMMUNE.

M le Maire informe les membres du conseil municipal de la possibilité de mette en place un contrat aidé « Contrat Unique d’Insertion » sur le poste d’adjoint technique  à raison de 20h par semaine pour une période de 6 mois, éventuellement reconductible une seule fois pour 6 mois maximum et rémunéré au SMIC.

Le Conseil municipal après délibération à bulletin secret, par 10 voix Pour et 1 Blanc décide de la création du poste d’adjoint technique pour besoins occasionnels et de recruter un agent contractuel sur la base d’un CUI à 20h/semaine pour 6 mois, éventuellement reconductible une seule fois pour 6 mois maximum et rémunéré au SMIC.

II. CHEMIN DIT DE PASSEL : Interdiction aux véhicules motorisés sua engins agricoles.
			
Les travaux de terrassement pour la réouverture du « chemin dit de Passel » sont terminés.
M le Maire propose aux membres du conseil municipal d’en interdire l’accès aux véhicules motorisés deux et quatre roues sauf engins agricoles.

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’interdire l’accès du « chemin dit de Passel » aux véhicules motorisés deux et quatre roues sauf engins agricoles.


						        			        		 
III. QUESTIONS DIVERSES :

-Replantage d’arbres sur la parcelle où les carolines seront abattues.
- Etude sur la mise en place de caméras en entrée et sortie du village et autres emplacements.
- Devis SER  d’un montant de 1538 TTC, pour l’installation de 4 prises.
- Courrier du 30/01/2015 de  Mme HERVE Dominique concernant la commémoration des 70 ans du décès de l’Abbé HERY mort pour la France en déportation en Allemagne. Un article sera mis sur le site Larbroye.fr. Proposition de Baptiser la place jouxtant l’église et la Mairie du nom de l’Abbé HERY. 
- Benne à verre : signature prévue chez le Notaire courant Mai.
- Courrier d’un administré : information au conseil 
- Marquage des routes : début le lundi 27/04 pour 3 jours.
- City stade : Convention à signer entre M le Maire et M COURTIAL président du Conseil Départemental.
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