
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 
06 juillet 2015 

 

 L'an deux mille quinze, le six juillet  à dix-neuf heures, en application des articles L. 2121-7 
et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal 
de la  commune de Sauvillers-Mongival sous la présidence de  Monsieur PELTIEZ Gilles, Maire. 
 

Etaient Présents : Mr PELTIEZ Gilles, Mr WABLE Vincent, Mme LANGEVIN Michèle 
Mr BACHELLEZ Francis,   Mr PELTIEZ  Christophe, Mr SOYEZ David  Mr FAVRESSE Sylvain,   
,Mr  ROGER  Nicolas Mr PINARD Jean-Michel 
Excusés : ,Mme FRENOY Christiane,(pouvoir à  Mme Michèle LANGEVIN ),  Mr VATIN Dominique 
(pouvoir à Mr PELTIEZ Gilles ) 
 

 
Demande d'achat de terre par Mr MENARD Christophe 
 
Le Maire informe le conseil que Mr MENARD Christophe, locataire de terre de la commune, a envoyé une 
lettre recommandée. Celui-ci envisage d'effectuer un aménagement adapté à son état de santé, sur ses 
bâtiments d'élevage de porcs et demande à la commune de lui vendre 4ha98a70ca de terre (parcelle AM40) 
Par vote à l'unanimité, le conseil  rejette la demande de Mr MENARD  et après en avoir délibéré, le conseil 
décide de conserver les terres de la commune et les classe inaliénables. (qui ne peuvent être vendues) 
 
Demande de subvention au Conseil Départemental 
 
Le Maire informe le conseil que le Conseil Départemental a ouvert une enveloppe de soutien exceptionnel 
aux communes  pour les travaux d'investissement  2015. Le remplacement des fenêtres de l'école a fait l'objet 
d'une demande de subvention D.E.T.R de 30 % qui a été accordée. Le conseil décide de monter le 
dossier auprès du Conseil Départemental afin d'obtenir 20 %    de subvention  supplémentaire. 
Il décide aussi de présenter un dossier concernant le remplacement  de la fenêtre et la porte de la 
mairie. 
 
Fuite d'eau à l'église 
 
Depuis les derniers travaux effectués sur la toiture de l'église par l'entreprise Cottard, il reste à 
résorber une fuite peut-être due aux gouttières à nettoyer ou une fissure sur la sablière. L'entreprise 
sera contactée pour faire le nécessaire. 
 
Fête du 14 juillet 
Comme les années précédentes :  Barbecue : saucisses-merguez-frites 
     Jeux Picards 
 
Questions diverses 
 
Voirie : Prévoir le changement du panneau de rue « Route de Mailly » 
  Les travaux des bordures de trottoirs de la route de Moreuil sont terminés 
 
T.A.P :  Les 6 communes du R.P.I  ont décidé à l'unanimité d'accorder une prime de  
  responsabilité de 30 €/commune à Mme KOVAC Brigitte ATSEM à l'école de 
  Sauvillers-Mongival. Un versement de 180,00 € sera  effectué directement sur le  
  compte de Mme KOVAC Brigitte par la commune de Sauvillers, cette somme sera 
  déduite du total des frais de fonctionnement de la commune. 
 
Terrain derrière la salle des fêtes : 
  Le terrain derrière la salle des fêtes était loué à Mr KOVAC Lucien qui en faisait son 
  jardin. Suite à son décès, le conseil décide de revoir la situation en fin d'année. 


