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Compte-rendu de la réunion 
 

du Conseil Municipal 
 

du 19 janvier 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Groupe Scolaire Pierre Leroux - extension de l'Ecole Primaire Publique 

M. André BERTHELOT, Adjoint aux Bâtiments, présente le projet d'extension de l'Ecole 
Primaire Publique à raison de deux classes, d'une salle d'activités de 70 m² chacune et d'un couloir pour 
les desservir. 

Le couloir et l'implantation sont prévus pour une opportunité future d'agrandissement en utilisant 
le petit parking rue du Clos Neuf. Dans l'attente, ce parking sera transformé en espace dédié à la cour. 

Les possibilités d'extension sur le même site sont multiples, outre l'utilisation du petit parking, à 
plus ou moins longue échéance, l'espace entre les deux écoles primaire et maternelle pourra être 
restructuré. 

L'enveloppe budgétaire estimative est de 400 000 € H.T. 
Le dossier de consultation des entreprises prévoit une structure industrialisée en accord avec le 

bâtiment existant. 
Le Conseil Municipal, à la majorité des votants (5 "abstentions : Mme LORY-BERCHOT,  

MM. RIBAULT, DUFRAIGNE, GEFFROY et Mme VANSTEENE), a confié la maîtrise d'œuvre en 
régie. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises 
pour l'extension de l'Ecole Primaire pour un démarrage des travaux au deuxième semestre 2012 et une 
utilisation à la rentrée 2013. 

 
2) Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2012 

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à déposer des dossiers de demande 
d'aide financière au titre de la DETR dans le cadre : 

- des travaux pour l'extension de l'Ecole Primaire, 
- de l'achat de mobilier pour : 

* l'Ecole Maternelle (ouverture de la classe à la rentrée 2011), 
* le Restaurant Scolaire pour 80 rationnaires supplémentaires, 
* dans l'hypothèse d'une ouverture d'une classe à l'Ecole Primaire à la rentrée 2012. 

 
3) Habitation Familiale - garantie d'emprunt 

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise la garantie de l'emprunt de 806 318 € à hauteur de 
50 %. Cet emprunt contracté par la SNC HF Aménagement est d'une durée de 30 ans avec des échéances 
trimestrielles constantes au taux de 2,38 %. 

 
4) Assainissement - secteur Les Quatre Routes 

Mme Audrey GRUEL, Adjointe à l'Environnement, présente le projet de travaux d'extension du 
réseau d'assainissement collectif au secteur des Quatre Routes. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le marché avec l'entreprise 
CISE TP pour un montant de 141 000 € H.T. et de déposer des dossiers d'aide financière auprès de 
l'Agence de l'Eau et du Conseil Régional. 
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A la majorité des votants (5 "contre" : Mme LORY-BERCHOT, MM. RIBAULT, DUFRAIGNE, 
GEFFROY et Mme VANSTEENE), le Conseil Municipal accepte la convention pour participation 
volontaire de 2 000 € par propriétaire et autorise M. le Maire à signer chaque convention. 

 
5) Personnel communal - création d'un poste d'Apprenti  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de créer un poste d'apprenti "Formation propreté 
environnement" du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. 

 
Affiché à la porte de la Mairie, le 20 janvier 2012 

 
Le Maire, 

 
J. DURAND 


