COMMUNE DE MAISONCELLES
CANTON DE BOULOIRE

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 MAI 2012

LE QUATORZE MAI DEUX MIL DOUZE à 20 h 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est
réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur FORGEARD Robert, Maire.
Etaient présents : CRUCHET Jacky, BREBION Patrick, DEROUIN Joël, DROUET Dominique,
LEBARBIER Christelle.
Etait absent excusé : BOURNEUF Georges
Etait absent : COEURET Laurent
Madame LEBARBIER Christelle a été élue Secrétaire.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2012
MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION POUR ASAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)
Afin de continuer à percevoir la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), à compter du 1er
juillet 2012, il faut prendre une délibération pour transformer l’appellation de PRE en PAC.
La Commune de Maisoncelles a instauré cette année une taxe de raccordement à l’égout (appelée
TRE), mais n’a pas de PRE ; donc il n’y a pas besoin de délibérer.

SUIVI DES TRAVAUX
Assainissement
Le consuel a été obtenu début avril, le branchement EDF de la pompe de relevage est fait.
Le consuel de la station a été reçu en mairie, il y a une semaine, le branchement électrique de la
station a été fait ce jour.
Mr Pineau va contacter la société AEIC pour prendre un RDV afin de nous expliquer le mode
d’emploi de la station, et va préparer un courrier d’information aux riverains.
La société BRULE devrait intervenir demain.
Eclairage
La société ERS est intervenue ce matin, et ils ont branchés le réseau électrique.
La hauteur de l’éclairage sur le pignon de Mr Bulot est à revoir, il serait souhaitable de faire
abaisser la lanterne.
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SUIVI DES DOSSIERS
-

Aménagement bourg : dossiers de subventions envoyés, pas de réponses à ce jour.
Raccordement assainissement de la salle à prévoir, ainsi que ceux des logements communaux.
Deux devis ont étés demandés pour restaurer la petite dépendance à coté de la mairie.
Le Conseil Municipal n’as pas prévu pour le moment de procéder à ces travaux.
Comme prévu auparavant, deux potelets ont été choisi pour éclairer le chemin d’accessibilité.
Le devis de la Société ERS d’un montant de 1 700 € HT a été signé.
Un devis de la société BROSSIER nous est parvenu pour l’éclairage de l’extérieur de la salle.
Une demande de précisions va lui être demandée.
Le devis ANAXIS pour l’installation d’un disque de nettoyage pour sols carrelés est accepté par le
conseil municipal, sous réserve de compatibilité avec le matériel actuel.
La commune a changé de fournisseur de gaz, la cuve va probablement être déménagée.
La poignée de la chambre froide a été réparée par Fabrice Legrand, le conseil lui adresse ces
remerciements.

BULLETIN MUNICIPAL
Celui-ci est déjà bien avancé, une réunion est prévue la semaine prochaine pour le finaliser.
Une invitation à la fête des voisins sera jointe au petit Maisoncellois.

FACTIONS ELECTIONS
Bureau de vote 10 juin 2012
8H - 10H30

10H30 - 13H

13H - 15H30

15H30 - 18H

FORGEARD

DROUET

BOURNEUF

BREBION

LEBARBIER

DEROUIN

COEURET

CRUCHET

Bureau de vote 17 juin 2012
8H - 10H30

10H30 - 13H

13H - 15H30

15H30 - 18H

FORGEARD

DROUET

BOURNEUF

BREBION

LEBARBIER

DEROUIN

COEURET

CRUCHET

QUESTIONS DIVERSES




Suite à notre demande de percevoir une partie de la taxe sur les déchets, le Maire d’Ecorpain a
inscrit ce point à son prochain conseil municipal qui aura lieu vendredi. Une proposition de
rencontre entre les Maires et Adjoints de chaque commune sera sans doute programmée.
Réunion comice : mercredi 30 mai à 20h30.
Prochain conseil municipal : le lundi 2 juillet à 20h30.

La séance est levée à 22 H 15, après lecture de ce PV.
Ayant délibéré les jours, mois et an susdits, ont signé les membres présents.
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