Extraits des délibérations du conseil municipal en date du 29
novembre 2011 approuvées lors du conseil du 20 février 2012

Conseil Municipal

I – VENTES IMMOBILIERES RUE DE LA GARE :

V – SMIRTOM :

Proposition à la vente (TVA marge incluse)
Section AK n° 622 : 616 m² (terrain et bâtiment)
à Melle MOYENS Marina pour le prix de 48 668 €
Section AK n°623 : 270 m² (terrain et bâtiment)
à Melle THIERRY Isabelle pour le prix de 21 332 €
Section AK n°624 : 256 m² (terrain et bâtiment)
à M. RENAUX Jean-Michel pour le prix de 18 248 €
Section AK n°625 : 235 m² (terrain et bâtiment)
à Mme LOMBARD Delphine pour le prix de 16 752 €
Section AK n°620 : 1381 m² et AK n°605 : 562 m² (terrain)
à M. Mme ADOLPHE Frédéric pour le prix de 81 606 €
Section AK n°619 : 3389m² - AK n°604 : 629m² et AK n°603 :
760 m² (terrain)
à S.P.E.E. pour le prix de 200 676 €
Section AK n°602 : 591 m² (terrain)
à SCI S.F.H.D. pour le prix de 24 822 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le
Maire à signer tous documents relatifs à ces cessions et précise que les ventes devront être achevées pour le 1er juillet 2012
au plus tard.

M. le Maire informe l’assemblée que le SMIRTOM,
par délibération du 4 juillet 2011, a décidé de facturer
aux Communes les apports d’encombrants ou déchets divers à la déchetterie, mais en les obligeant à
déposer ces matériaux à Thieulloy l’Abbaye afin qu’ils
soient pesés. La commune de CONTY a privilégié la
déchetterie de Loeuilly plus proche. Mais celle-ci n’est
pas équipée d’une bascule et la quantité des apports
est estimée approximativement au m3 et leur facturation est elle aussi très approximative. D’autant plus
que la Commune règle un supplément de 68 €uros
par tonne puisqu’elle ne se déplace pas à Thieulloy
l’Abbaye.
Pour la seule période de juillet à septembre 2011,
nous avons reçu une facture s’élevant à 416 €uros.
La validité de cette facture sera contestée auprès du
SMIRTOM.

II – VOIRIE RUE DE LA GARE :
Dans le cadre de l’accès de la zone d’aménagement rue de la
Le Conseil Municipal s’insurge contre une
Gare, et suite à la mise en concurrence, le Conseil Municipal, nouvelle augmentation décidée pour 2012 et contre le
à l’unanimité, décide de retenir la proposition de l’Entreprise projet du SMIRTOM de doter chaque foyer d’un
COLAS qui s’élève à la somme de 29 499.40 €uros H.T.
container destiné aux ordures ménagères. Outre le
coût de cet investissement (répercuté sur la redevanIII – CHAUFFAGE SALLE DES FETES :
ce des usagers) il faut tenir compte du fait que certaines habitations sans cour ou garage n’ont pas la posDeux solutions ont été envisagées : l’installation d’aérother- sibilité de stocker les containers. Ainsi les trottoirs
mes ou l’installation de radiants gaz.
seront à longueur d’année obstrués par les contaiAvant de passer la commande définitive, des conseillers iront ners, le résultat est négatif pour la sécurité des piévisiter des installations identiques. Le Conseil Municipal, à l’u- tons et pour notre image. De plus, la Commune de
nanimité, sollicite une subvention du
Conty vient d’être destinataire du rapport annuel 2010
Conseil Général de la Somme dans le
sur le prix et la qualité du service public d’élimination
cadre de l’IDEAL 2011 à hauteur de
des déchets du SMIRTOM Picardie Ouest. M. le Mai15% et sollicite l’autorisation de préfire charge M. STACHURSKI et M. RENAUX, reprénancer les travaux afin de résoudre
sentants de la Commune auprès de ce syndicat d’éturapidement le problème de chauffage de la salle des fêtes.
dier ce rapport pour une prochaine présentation en
Conseil Municipal.
IV – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES :
VI – REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES
Budget communal et budget du lotissement rue Henry LOCAUX PROFESSIONNELS :
Dunant.
Deux délibérations ont été prises par le Conseil Municipal afin
de procéder à des modifications budgétaires demandées par Lors d’une réunion à la Direction Générale des Finanla Trésorerie, des changements d’écritures à la demande du ces Publiques, la Commune a été informée de la révinouveau trésorier.
sion des valeurs locatives des locaux professionnels.
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Extraits des délibérations du conseil municipal en date du 29
novembre 2011 approuvé lors du conseil du 20 février 2012
Les valeurs locatives actuelles datent de 1970 : elles
ne reflètent plus la réalité du marché locatif.
Les valeurs sont appliquées en fonction de locaux
types qui, pour certains
n’existent plus.

XI – FLEURISSEMENT :

M. le Maire présente à l’assemblée
quelques photos d’aménagements
de fleurissement urbains et envisage
de tenter l’expérience rue du GénéLe but de cette révision n’est ral Leclerc.
pas d’augmenter les recettes
fiscales mais de mieux répar-

4

tir les produits.
L’intégration des nouvelles valeurs est prévue en XII – QUESTIONS DIVERSES :
2014.
Suite à la réunion de la Commission des Fêtes du 24
VII – REPRISE DU LOGEMENT DE LA TRESORE- novembre dernier, M. le Maire signale qu’il est très
RIE :
difficile de coordonner toutes les manifestations et de
satisfaire tout le monde.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reprendre ce logement (laissé libre par Madame la Tréso- M. STACHURSKI, responsable de la commission vie
rière, nouvellement nommée) à compter du 1er dé- de quartier, informe l’assemblée qu’il n’y aura plus de
cembre 2011 et charge M. le Maire de signer l’ave- réunions de quartiers en 2012 compte tenu du peu de
nant au bail de location.
participation. Ces rencontres seront remplacées par la
« fête des voisins » le 26 mai à Conty et la même choVIII – RECENSEMENT POPULATION – REMUNE- se à Wailly le jour de la réderie.
RATION DES AGENTS RECENSEURS :
M. RENAUX se félicite du succès de la Foire StDans le cadre du recensement de la population qui Antoine du 11 Novembre et tient à remercier le perse déroulera du 19 janvier au 18 février 2012, le sonnel administratif et technique pour leur aide.
Conseil Municipal fixe à l’unanimité la rémunération Il informe l’assemblée que le Noël des enfants de
des agents recenseurs
Conty se déroulera à la salle des fêtes le dimanche 18
décembre à 16 H.30 et sera suivi par la distribution de
friandises.
IX – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES :.
Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la Commune de Conty charge le Centre
de Gestion de négocier un
contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance
agréée et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette
démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

Il vous est possible de consulter l’intégralité
de ce compte-rendu sur le site internet de la ville de
Conty (www.ville-conty.fr), où d’en faire la demande
à un Maire-adjoint.

Enquête publique : Modification du P.L.U
Gabriel DESSAIVRE, commissaire enquêteur,
tiendra des permanences en Mairie :

X – TAXE D’AMENAGEMENT :
Suite à la réforme de la fiscalité, la Taxe d’Aménagement se présente comme une taxe unique.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles
L 331.1 et suivants, le Conseil Municipal, décide à
l’unanimité d’instituer le taux de 1% sur l’ensemble
du territoire communal, sans exonération.

•

Mardi 10 avril : de 9h00 à 12h00

•

Samedi 21 avril : de 9h00 à 12h00

•

Vendredi 11 mai : de 14h00 à 17h00

