SEANCE DU 21 DÉCEMBRE 2015
L’an deux mil quinze, le lundi vingt-et-un décembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Alain DRICOURT, Maire, après avoir été légalement convoqué (convocation
du 16 décembre 2015).
Présents : DRICOURT Alain, SALLEZ Michel, PRUDHOMME Damien, ROBLIQUE
Catherine, PERRIN Arnaud, PAULET Marie, COMMÈRE Philippe, WEINMAN
Annie, PELTIER Christian, DEBRINSKI Fanny, CARON Jacques, ANDRÉ Sabine
Absents : POLICE Sandrine, LAMZOUDI Mariam, CAILLIOT Jean-Claude
Secrétaire de séance : PELTIER Christian

Monsieur Philippe COMMÈRE signale que sur le procès-verbal de la séance du 10
décembre 2015, dans la question mise en sécurité de la RD 123, il ne s’agit pas d’une
demande personnelle d’installer des STOP, mais de la volonté d’autres élus également
qui n’ont pas souhaité que leurs noms apparaissent.
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé et signé par les membres présents
à cette réunion.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Christian PELTIER comme
secrétaire de séance.

DÉCISION MODIFICATIVE AU BP 2015 / CHARGES DE PERSONNEL
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de prendre une décision
modificative afin de permettre de régler les charges de personnel au chapitre 012 (charges de
Personnel),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’effectuer la décision
modificative de la façon suivante :

Fournitures de petits équipements

60632

- 3 000.00 €

Personnel titulaire

6411

+ 3 000.00 €

QUESTIONS DIVERSES ÉCRITES
Monsieur Jacques CARON, aimerait savoir l’état d’avancement des travaux de restauration du
retable de l’Eglise. Monsieur le Maire indique la mise en place des trois parties et que la
restauration des menuiseries sont effectuées. En ce qui concerne, la remise du tableau du
maître autel, celle-ci est prévue courant janvier.
Monsieur Jacques CARON demande si un prolongement de la tuyauterie d’eau au cimetière
est prévu ? Monsieur le Maire fait part qu’ il est prévu que ces travaux soient réalisés au
printemps 2016 et qu’il est envisagé également de mettre un point d’eau, dans la partie gauche
de celui-ci.
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INFORMATIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire donne le montant de la collecte au profit du téléthon, soit 7 666
€uros, sur l’ensemble des communes (Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre et SaintSauveur). Sur la commune de Béthisy-Saint-Martin, les dons s’élèvent à 349 €uros.
 Monsieur le Maire tiens à informer le Conseil Municipal que la projection du film pour
les fêtes de fin d’année est prévue pour l’ensemble de l’école. Les enfants de l’école
élémentaire n’y participent pas, souhait du personnel enseignant qui estime que d’aller au
spectacle de la C.C.B.A. est suffisant.
 Monsieur le Maire indique que les travaux de rebouchage des trous au chemin de
Sainte Luce sont terminés ainsi que la pose de la glissière de sécurité qui se situe au virage
chemin de Glaignes.
 Monsieur Damien PRUDHOMME fait part d’un souci lors de la remise des jouets par
le Père Noël, en effet un garçon a reçu un jouet de fille. Après vérification sur la liste fournie
par l’école le sexe féminin y était indiqué. Malgré ce petit incident, l’enfant était ravi de son
cadeau.
 Monsieur Damien PRUDHOMME précise que l’organisation des manifestations pour
les fêtes de fin d’années (calèche, marché de Noël) ont été un franc succès, une ambiance
chaleureuse a été ressentie par tous.
 Madame Catherine ROBLIQUE fait part de la distribution du colis de fin d’année aux
anciens, le 20 décembre 2015. Elle signale que quelques personnes n’étaient pas satisfaites par
rapport au colis duo, mais dans l’ensemble, les cheveux blancs ont appréciés le celui-ci.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 19 heures 40
Affichage du compte-rendu le 24 décembre 2015
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Alain DRICOURT, Maire :
Michel SALLEZ, 1er Adjoint :
Damien PRUDHOMME, 2ème Adjoint :
Catherine ROBLIQUE, 3ème Adjoint :

Arnaud PERRIN, Conseiller :

Marie PAULET, Conseillère :

Philippe COMMÈRE, Conseiller :

Annie WEINMANN, Conseillère :

Christian PELTIER, Conseiller :

Fanny DEBRINSKI, Conseillère

Jacques CARON, Conseiller :

Sabine ANDRÉ, Conseillère :
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