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BULLETIN MUNICIPAL NOVEMBRE  2010
 

   

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du Lundi 3 Septembre 

2012 à 20h30 
 

Le lundi 3 septembre 2012, à 
20 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement 
convoqué s'est réuni à la 
Mairie, sous la présidence de 
Monsieur LAFFERRERE, 
Maire 
 

Présents : Mrs, Mmes 
LAFFERRERE, MICHEL, 
VASSEUR, LEAL, LEFEBVRE, , 
LESUEUR, LABBE, VALAT, 
KRAL, VAN VOOREN,   
Absents :   Mme MARCEAU a 
donné procuration à M. 
VASSEUR, M. BELLOY à M. 
VALAT,  
         Mme SIX, Mme 
GREVIN. 
Secrétaire :   M. Guillaume 
LABBE 
     
 
Monsieur le Maire souhaite 
la bienvenue à toute 
l’assemblée. Il fixe la date du 
prochain conseil municipal 
au Lundi 1er Octobre  2012 à 
20h30. Il informe que deux 
nouvelles délibérations sont 
à l'ordre du jour : 
L'approbation des nouveaux 
horaires scolaires, 
l'autorisation de signature 
d'une convention "Contrat-
Jeunesse" avec la CAF. 
 
 
 

1/ Désignation d’un 
secrétaire de séance. 
M. Guillaume LABBE est 
désigné Secrétaire de séance.  
 
2/ Approbation du dernier 
procès - verbal. 

Le procès-verbal du dernier 
conseil est approuvé à 
l’unanimité des membres. 
 
3/  Approbation des 
nouveaux horaires 
scolaires 
(délibération 2012-

09-025) 
Monsieur le Maire donne 
lecture des nouveaux 
horaires pour la rentrée 
scolaire de septembre 2012, 
proposés par le corps 
enseignant. Monsieur 
VASSEUR, président du 
syndicat scolaire précise que 
le transporteur, le Conseil 
Général et lui-même ont 
accepté ces horaires; chaque 
commune membre du 
syndicat doit donner son 
avis. 
Les membres du conseil 
municipal, après 
présentation de ces horaires, 
acceptent à l'unanimité ces 
nouveaux horaires scolaires 
pour 2012-2013 à savoir : 
ÉCOLE DE LA NEUVILLE-
ROY  : Matin : 8h50 � 11h50 
 Après-midi : 13h35 � 
16h35 
ÉCOLE DE MONTIERS   
 : Matin : 9h00 � 12h00               
Après-midi : 13h45 � 16h45 
L’ouverture des portes des 
écoles se fait 10 minutes 
avant l’horaire de début des 

cours, le matin et l’après-
midi. 
 
4/ Contrat -Jeunesse –
Enfance (délibération 
2012-09-26) 
Monsieur le Maire rappelle 
que le contrat Enfance-
Jeunesse signé avec la CAF 
est arrivé à terme au 
31/12/2011. Il demande aux 
membres du conseil 
l’autorisation de signer une 
nouvelle convention. 
Considérant l’importance de 
mener localement une 
politique de soutien aux 
activités en faveur de la 
jeunesse, considérant que le 
Contrat Enfance Jeunesse 
passé avec la Caf est arrivé à 
échéance le 31 décembre 
2011, considérant que la Caf 
propose de renouveler ses 
engagements par la 
signature d’un nouveau 
Contrat Enfance Jeunesse qui 
prendra effet au 01/01/2012 
et ce jusqu’au 31/12/2015. 
Le Conseil Municipal, après 
avoir délibéré, décide à 
l'unanimité d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer le 
dit contrat 
 
5/ Mise en conformité de la 

Salle des fêtes – 
Aménagement Accueil des 
Personnes à Mobilité 
Réduite (délibération 
2012-09-27) 

Monsieur le Maire rappelle 
que le dossier présenté 
auprès de l'Etat est complet, 
que la décision d'attribution 
de subvention n'est pas 
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encore prise mais que nous 
sommes autorisés à 
commencer les travaux. La 
première étape est de choisir 
le mode de marché (travaux 
estimés à 70 000 euros) et 
éventuellement le maître 
d'œuvre.  
Après échanges et 
discussions, les membres du 
Conseil décident à 
l'unanimité : 
- De Créer un groupe de 
travail composé de Mme 
LEAL, de Messieurs LABBE, 
LEAL, LEFEBVRE, MICHEL et 
VASSEUR qui définira Le 
cahier de Consultation des 
entreprises (C.T.E), le cahier 
des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P), le 
cahier des clauses techniques 
particulières (C.C.T.P) dans le 
cadre d'un marché à  
procédure adaptée (MAPA) 
simplifié. 
- De ne pas prendre de 
Maitre d'ouvrage pour ce 
marché. 
- De bloquer dès à présent 
les locations de la salle des 
fêtes après le 14 juillet 2013 
pour une durée de travaux 
d'environ trois semaines. 
 

 
6/ Encaissement chèque de 
sinistre (délibération 
2012-09-028) 
Monsieur le Maire  rappelle 
l'incident de voiture 
intervenu au Calvaire, rue de 
la Libération. L'assurance a 
envoyé un chèque d'un 
montant de 4 276.13 euros. 
Ce chèque correspond au 
paiement des dépenses 
engagées pour les 
réparations moins une 
franchise de 100 euros. Ces 
réparations ont été 
effectuées par deux 
entreprises de la commune. 
A l'unanimité, les membres 
du conseil municipal 

acceptent  ce 
remboursement et 
autorisent monsieur le Maire 
à le présenter au Trésor 
Public. 

 
7/ Encaissement chèque de 
sinistre (délibération 
2012-09-029) 
Monsieur le Maire  rappelle 
les dégâts survenus au 
cimetière l'an passé. 
L'assurance a envoyé un 
chèque d'un montant de 
580.44 euros. Ce chèque 
correspond au solde des 
dépenses engagées pour les 
réparations. Ces réparations 
ont été effectuées. 
A l'unanimité, les membres 
du conseil municipal 
acceptent  ce 
remboursement et 
autorisent monsieur  le 
Maire à le présenter au 
Trésor Public. 

 
8 / Compte rendu des 
travaux de cet été. 
Monsieur le Maire rend 
compte : 
- Trois jeunes gens de la 

commune ont été 
embauchés cet été. Ils ont 
donné satisfaction malgré 
l'usage intempestif du 
téléphone portable durant 
les heures de travail pour 
certains. 

- Les travaux rue du Puits 
Notre Dame et Rue du Puits 
Salé sont terminés. Reste à 
mettre en place la 
signalétique du sens 
unique, de la rue du Stade 
et devant les écoles prévue 
pour la semaine 38. Il reste 
à terminer les deux sentes  
et le trottoir rue de la 
Gayolle (prévu courant 
septembre). 

   A ce sujet Monsieur LABBE 
intervient et demande que 
soit prévu un curage de la 
mare du Château sur au 

moins 30 centimètres pour 
permettre un meilleur 
écoulement de l'eau. M. 
MICHEL pense qu'il doit en 
être de même pour le 
bassin de rétention; il est 
nécessaire de dégommer 
les mares. 

- Le renforcement du réseau 
aérien de l'éclairage public 
et de la basse tension, rue 
Pennellier,  se termine. A ce 
sujet, le Maire tient à 
préciser que lors de la 
coupure de raccordement 
effectué mercredi 5 
septembre, les commerces 
ne seront pas touchés et ne 
devraient donc pas être 
perturbés ; Leur 
raccordement a été fait 
durant leurs congés 
annuels, contrairement aux 
rumeurs propagés dans la 
commune. Des réunions de 
chantier ont lieu 
régulièrement et prennent 
en compte beaucoup de 
situations particulières. 
D'autre part des 
administrés ne 
comprennent pas pourquoi 
les réseaux ne sont pas 
enterrés. Si ces travaux 
devaient être enterrés, le 
coût devrait être multiplié 
par quatre et à la charge 
seul de la commune 
puisque le conseil Général 
par l'intermédiaire du 
F.A.C.E ne finance plus ce 
type de travaux. 

 
9/ Informations et 
questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe 
de différentes dates de 
rendez-vous : 
• Mardi 4 septembre – 

rentrée des classes 
• Dimanche 9 septembre – 

Randonnée pédestre 
organisée par l'association 
des élus du quartier de La 
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Neuville-Roy– départ à 
9h00 à la salle des fêtes de 
Cressonsacq 

• Jeudi 20 septembre – Sortie 
du C.C.A.S. 

• Samedi 22 Septembre- 
L'entreprise KALCO fête ses 
20 ans et ouvre ses portes à 
tous les habitants 

• Mardi 25 septembre – Pose 
du Mat d'éclairage au stade 
pour le tennis et la 
pétanque. 

 
 

Il rend compte : 
1. Que la société d'HLM, la SA 

HLM n'est pas intéressée 
par l'achat de l'ancienne 
perception. Il est nécessaire 
d'entrevoir une autre 
solution. 

2. Que l'entreprise AUBIN 
vient vérifier les dispositifs 
de chauffage des locaux 
communaux courant 
septembre. 

3. Que les extincteurs et 
alarmes seront vérifiés en 
septembre aussi 

Il demande pour terminer que 
soit expliqué d'une manière 
claire les taux d'imposition 
2012 puisque les 
administrés viennent de 
recevoir leur feuille dans le 
bulletin communal. 

4. Qu'il devrait être nécessaire 
de réparer le toit de l'abri 
bus, dont les tuiles sont 
vandalisées par certaines 
personnes.  

 
Monsieur le Maire propose un 

tour de table. 
 
• Monsieur MICHEL demande 

que lors de la publication 
d'articles dans la presse, 
que les chiffres ne soient 
pas donnés; Pour vivre 
heureux, vivons cachés ! 

• Monsieur VASSEUR informe 
que 172 enfants reprennent 
la classe demain matin dont 

105 élèves de La Neuville-
Roy. La prochaine tenue du 
conseil syndical se tiendra 
le vendredi 14 septembre. 

• Madame LEAL rend compte 
du bon déroulement du 
centre de loisirs de cet été 
et de la satisfaction 
rencontrée auprès des 
enfants et des parents. 

• Monsieur LABBE informe 
que l'éclairage public n'est 
pas encore tout à fait 
correctement réglé. Il 
demande aussi que l'on 
distingue bien dans la 
commune lorsqu'il travaille 
pour la mairie et lorsque 
qu'il travaille pour des 
privés. 

 
N’ayant plus d’informations, 
ni de questions, Monsieur le 
Maire lève la séance à 22h43.  
 

 

 

 

 

 

 

PIZZA GUSTEAU 

TOUS LES JEUDIS 

PLACE DE L'EGLISE 

A LA NEUVILLE-ROY 

DE 17H30 A 21H00 
 

Pour commander: Tél 06.89.99.46.18 
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