REPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU COMPLET

DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT

SOMME
Nombre de membres
– en exercice : 10
_ Présents : 06
_ Pouvoirs : 0
_ Absents : 04
dont excusés : 0
_ Votants : 06
- abstentions : 0
- contre : 0
- pour : 06

de la Commune de GRAND LAVIERS
Séance du 8 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize, et le huit Septembre à 20 heures 00, le Conseil
Municipal cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses réunions sous la présidence de M
MENNESSON Christophe, Maire.

Etaient Présents : M MENNESSON Christophe, Mme BOUJONNIER
Denise, Mrs WARGNIER Armel, ROUFFE Régis, BOIS Jean-Jacques, Mme
COMPIEGNE Francine.
Etaient Absents : Mrs LETELLIER Serge, DEMARET Gislain, ROUSSEL
Philippe.
Excusé : M COZETTE Frédéric
Mme BOUJONNIER Denise est nommée secrétaire de séance.
. PARTICIPATION CITOYENNE :
Monsieur le Maire rappelle la réunion du 20 juillet lors de laquelle la gendarmerie nous a présenté le
dispositif « participation citoyenne ».
Monsieur le Maire rapelle à l’assemblée délibérante le dispositif de participation citoyenne qui a vocation à
sensibiliser les habitants d’une commune en les associant à la prévention de la délinquance en collaboration
avec les services de gendarmerie. Sur le principe du volontariat, des résidents référents seront désignés au
sein de la population par secteur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide d’adhérer au dispositif de participation citoyenne.
- Charge le maire de poursuivre l’excéution de la présente délibération.
Après le délai de réponse fixé au 15 septembre, Monsieur le Maire et ses adjoints choisiront les référents.
. TRAVAUX RUE DE BUIGNY :
Monsieur le Maire avise l’assemblée que les plis de l’appel d’offres pour les travaux Rue de Buigny ont été
ouverts le 28/06/2016. La Commission d’appel d’offres n’a pu valider le candidat dans la mesure où les
offres présentées par les Entreprises dépassaient largement les prévisions budgétaires initiales
Après réexamen le 22 juillet, l’offre la moins élevée est de 432 000 €.
Monsieur le Maire souligne que les travaux d’assainissement pluvial jugés nécessaires ont été revus à la
hausse ce qui augmente le coût final. Sont également étudiés des travaux de lutte contre l’érosion des sols
(fossés, plantation de haies..) pour retenir l’eau, en partenariat avec SOMEA et les agriculteurs concernés.
L’entreprise, la mieux disante techniquement et financièrement ne peut toutefois démarrer les travaux avant
fin octobre voire début novembre
Compte tenu de ce décalage dans le temps, il nous semble plus raisonnable de différer le démarrage des
travaux début Mars eu égard les contraintes inhérentes aux conditions climatiques (pluies, verglas, neiges etc
), sources de gênes tant pour l’Entreprise que pour nos Riverains.

. OPERATION BRIOCHES :
Monsieur le Maire propose d’organiser l’opération brioches le samedi 8 Octobre.
Le Conseil Municipal accepte.
. JARDIN PEDAGOGIQUE :
Monsieur Le Maire rappelle que lors de la dernière réunion, la Société Carré vert a présenté l’avant projet de
jardin pédagogique. En l’attente de la finalisation du coût de cette opération, des dossiers de demande de
subventions ont été adressés aux financeurs potentiels.
Une réunion de concertation sur le projet aura lieu le samedi 24 septembre à 11 h 00 sur place avec tous les
habitants.
Monsieur le Maire présente un devis pour travailler et semer du gazon sur ce terrain pour un montant de
2 533 € TTC. Ce devis est accepté.
. QUESTIONS DIVERSES
. Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’Association Radioamateurs de la Somme remerciant la
Commune de mise à disposition du terrain de foot pour la nuit des étoiles le samedi 6 aout. Ils réitéreront
peut être cette manifestation en 2017.
. Monsieur le Maire remercie la Commune pour le prêt de la salle pour le café servi après le deuil de sa
Maman.
. Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Ligue Contre le Cancer remerciant la commune pour le
versement de sa subvention annuelle.

