
   Mairie de                                                                               REUNION DU CONSEIL
LARBROYE                                                                                     MUNICIPAL
     OISE                                                                                         	
	
SEANCE DU 26 JUIN 2015

(Convocation du 19/06/2015)

A 19 H15sont 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, 
M DEBRABANDERE Arnaud  sous la présidence de M. WATTIAUX, Maire.

Absent : / 

Mme DEVEAUX Véronique est nommée secrétaire de séance.
Modification au compte rendu du 24/04/2015, contrat CUI nombre de voix : 9 pour et 1 blanc.

I. SUITE AUX APPELS D’OFFRES, CHOIX DES ENTREPRISES 

Etudes de faisabilité préalables aux travaux d’Aménagement de voirie en traversée d’agglomération sur le RD938 
M le Maire informe le conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réuni 2 fois le 13/04/2015 et le 28/04/2015.
Le marché pour  les prestations de levés topographiques est attribué au cabinet BELLANGER-SILVERT- PETIT pour un montant HT de 3300€.
Le marché de mission de maîtrise d’œuvre est attribué au Cabinet HIRSON pour un montant de 10600€ HT.
Le conseil municipal à l’unanimité entérine la décision de la commission d’appel d’offres.
M  le Maire rappelle que pour ce  dossier une subvention est accordée au taux  de 44%.

	Création d’un city stade :

M le Maire informe le conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réuni le 28 mai 2015.
Lot n°1 : l’Aménagement de la plateforme est attribué à l’entreprise VADEZ TP pour un montant de 22 683€ HT.
Lot n°2 : Terrain multisports et aire de jeux (équipement)
Suite à la commission d’appel d’offres, il en ressort la proposition de la  Ste SAE pour un montant de 43390€.
M le Maire informe les membres du conseil municipal que la consultation pour le city stade en lot n°2 a été lancée avec une conception des équipements différente par rapport au projet initial. Considérant que le projet est modifié, la consultation en devient infructueuse.
M le Maire a décidé de prendre un arrêté et de déclarer la consultation du lot n°2, « terrain multisports et air de jeux»,  sans suite, pour motif d’intérêt général.

Le conseil municipal à l’unanimité, 
- entérine la décision de la commission d’appel d’offres pour le lot n°1 « Aménagement de la plateforme, avec la Ste VADEZ TP.
- accepte la décision prise par M le Maire de déclarer la consultation du lot n°2  sans suite pour motif d’intérêt général. 
L’ADTO reprend le dossier.

 II. AMENAGEMENT DE LA BENNE A VERRE : Présentation d’une demande de subvention au titre de la DETR 2015.
M le Maire informe le conseil municipal que la Préfecture a émis la possibilité aux communes, en complément au titre de l’année 2015, de transmettre un dossier pouvant être subventionné au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015.
Aussi, M le Maire propose de présenter au titre de la DETR 2015, le dossier pour l’aménagement de l’emplacement de la benne à verre d’un montant de 10 117,10€, subventionné au taux de 40%.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. selon le plan de financement suivant :
- subvention au titre de la DETR à hauteur de 40% de 10117,10€ soit : 	4 046.84€
- reliquat financé par les fonds propres de la commune soit :………… 	6 070.26€

III. TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : paiement au SIALS de la partie à la charge de la commune.
M le Maire donne lecture du montant de  la participation de la commune aux travaux d’extension du réseau d’assainissement (rue de Noyon).

Suivant détail du S.I.A.L.S :
Montant des travaux HT : 	18 880,00 €
Tva 				  3 700.48 €
Récupération de la Tva 	 -3 700.48 €
Subvention versée 		 -6 750.00 €

Participation de la commune de Larbroye : 12 130.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise M le Maire à payer la somme  de 12130€ au Syndicat Intercommunal d’Assainissement Larbroye-Suzoy au titre de la participation aux travaux d’extension du réseau d’assainissement. (Montant prévu au budget 2015 compte 6554)

IV. REPARTITION NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (F.P.I.C) REPARTITION DE LA DOTATION 2015.

M le Maire informe le conseil municipal que la C.C.P.N demande aux communes de délibérer sur le choix de répartition du FPIC.
La loi de finances 2011 a instauré le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
La CCPN a le choix entre deux régimes de répartition :     
	Régime de droit commun

Régime dérogatoire
En séance du 25 juin dernier le conseil communautaire a opté pour 2015, pour la répartition  dérogatoire libre et de ce fait contrairement aux années précédentes, l’Etat demande à l’ensemble des communes de délibérer avant le 30 juin, sur le choix du régime de répartition. (prévision du montant reversé à Larbroye 6133€, selon régime dérogatoire libre) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’opter pour 2015, pour la répartition dérogatoire libre comme présenté par la CCPN.

V. AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DE MONTDIDIER : Reboucher les trous Devis Ets VADEZ TP.
Constat de trous sur les trottoirs de la rue de Montdidier. M le maire  propose au conseil municipal de les faire reboucher  et présente le devis des Ets VADEZ TP pour un montant de 5 238.25€ HT (6285.90€TTC).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité accepte le devis des Ets VAZE TP de 5238.25€ HT (6285,90€ TTC)

VI. ARRETE MUNICIPAL POUR LES PLANTATIONS EN LIMITE DES VOIES COMMUNALES.
Considérant qu’il est important de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leurs incombent à l’égard des distances à respecter et de l’élagage des plantations, lorsqu’elles avancent dans l’emprise du domaine public.
M le Maire propose au conseil municipal de prendre un arrêté.

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal par 10 voix pour et 1 abstention décide de prendre un arrêté relatif aux distances et à l’élagage des plantations en limite des voies publiques communales et chemins ruraux.
									        			        		 
VII. QUESTIONS DIVERSES :
- Vandalisme sur le poteau signalétique du chemin dit de Passel (tout juste installé et déjà cassé)
- Plaque en marbre commémorative pour l’abbé HERY (faisant suite au courrier de Mme HERVE Dominique) 
- Fibre Optique : « VIGILANCE »  doute sur des appels Téléphoniques. Pour information, nous demanderons au conseil départemental si une enquête téléphonique a été lancée auprès de la population.

INFOS
- Attribution des subventions accordées au titre de la DETR 2015.
	Aménagement de l’accessibilité du cimetière : 			22 773.19€

Coût : 50 607.08€  Taux : 45%
	Restauration des vitraux de l’église et des protections grillagées	  5 883.12€

Coût : 13 073.60€  Taux : 45%
	Remplacement de 18 foyers lumineux 				  4 815.28€

Coût : 12 038.21€  Taux : 40%

Les devis pour la restauration des vitraux et des protections grillagées ainsi que pour le  remplacement de 18 foyers lumineux seront signés et les travaux engagés.

- Les peupliers sur les parcelles 155 et 85 seront abattus en septembre ou octobre 2015. Des devis ont été demandés en prévision de la replantation. Reçu devis « PEPINIERE VAN ASSEL » d’un montant de 1602.70€ HT (1779.89€TTC) pour la plantation de 235 peupliers.

- Courrier administré : Rappel  sur les aboiements des chiens- nuisances sonores.

- Organisation du 14 juillet :	- rassemblement à la mairie suivi d’une « Paëlla partie » à la salle  					  des fêtes, (bulletin d’inscription  à remettre en mairie)
				- jeux pour les enfants 

  
                                                                                            Clôture de la séance 21H35


						Cloture de la séance Clôture de la séance 21H

