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Commune d’ESTREES-MONS (80200) RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Le 3 Février 2020 

Convocations envoyé le 28 janvier 2020 

 

Membres en exercices : 15  Membres présents : 12 Pouvoir : 2 

 

Présents  

M. Jean-Paul COLARD, Mme Corinne GRU, Mme Emmanuelle CAYROL, M. Christophe RINGARD, 

M. Romuald BOUTELEUX, M. Michel SAROT, M. Laurent POTEL, M. Dominique JUMEL, Mme Virginie CORNUEL, 

M. Matthieu PREUDHOMME, M. Christian PICARD, M. Philippe DELAPORTE. 

 

Absents excusés 

M. Guillaume FOURNIER pouvoir à M. Philippe DELAPORTE 

Mme Marie-Madeleine CAPEL pouvoir à M. Christian PICARD 

 

Absente 

Mme Sandrine JUMEL, 

 

Mme CAYROL est nommée Secrétaire de séance 
 

 

Monsieur PICARD demande l’annulation de la délibération 01-2020, prise lors du conseil du 6 janvier 2020, concernant 

l’obtention d’une subvention maximale de 5 000€ de la commune pour une demande de CU nécessitant une extension du réseau 

électrique. Monsieur COLARD Répond que cette délibération ne peut être appliquée car pour une extension la commune, selon 

la réglementation, doit prendre en charge la totalité des frais engagés et non subventionner une partie des coûts. 

Le conseil municipal, à la majorité, décide d’abroger cette délibération. 

 

1/ Le compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2020 est approuvé. 

 Le compte rendu de la réunion extraordinaire du 14 janvier 2020 est approuvé 

 

2/ PROJET DE CONTRAT D’ENGAGEMENT MAM : 

 

Après délibération le conseil décide de revoir certain points du contrat toutefois il adopte le contrat d’engagement MAM à 

l’unanimité 

 

3/  DEVIS DE PEINTURE DE L’EGLISE :  

Les devis n’étant pas totalement finalisés le conseil demande que le dossier soit présenté lors d’un prochain conseil. 

4/ TOUR DE GARDE DES ELECTIONS 

Le conseil a décidé d’un planning des présences pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020  

8h à 10h M. SAROT  Mme GRU M. RINGARD 

10h à 12h M. PICARD M. POTEL Mme CAPEL 

12h à 14h M. DELAPORTE M. JUMEL M. FOURNIER 

14h à 16h M. PREUDHOMME M. COLARD Mme CORNUEL 

16h à 18h M. BOUTELEUX Mme CAYROL M. DELAPORTE 

 

5/ CONTRAT SICAE A RENOUVELER 

La SICAE nous propose de renouveler notre contrat d’entretien de l’éclairage public pour 3 ans (trois ans) 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

L’assemblée délibérante adopte la demande : 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 
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6/ QUESTIONS DIVERSES 

- Opération « Haut de France Propres 2020 » : la date du samedi 7 mars à partir de 9h a été retenue, prévoir une note 

d’information à distribuer dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. 

- Courrier de Me BLARINGHEM concernant la vente de Madame GORSKI Marie (veuve POUPART) de son terrain boisé 

cadastré ZK 0041. Des contacts seront pris auprès de l’INRA et le dossier sera étudié lors d’un prochain conseil ; 

- Travaux de la Mairie Annexe : Après étude des devis l’assemblée délibérante adopte le devis de la dépose totale c’est-à-

dire le devis 339 de la Menuiserie DESSAUX pour un montant toutes taxes de 5 882.40 € (Cinq mille huit cent quatre-

vingts deux euros et quarante centimes). 

 

7/ INTERVENTIONS  

M. Jean-Paul COLARD informe l’assemblée de la réclamation de Madame VINCANT concernant le mauvais état de sa 

clôture. L’assemblée accepte de refaire cette clôture à l’identique.  

 

Mme Corinne GRU  a reçu l’analyse de l’air pour le 4ième trimestre 2019, les normes sont respectées. Les résultats sont 

consultables en Mairie. De plus elle informe l’assemblée que le matériel de rangement pour la salle des fêtes est livré et 

demande des volontaires pour ranger les ustensiles et l’équipement fixé au 15 février 2020 à 9h00. Seront présents :  

Mme GRU, M. PREUDHOMME, M. DELAPORTE, M. PICARD, M. RINGARD, M. COLARD et Mme GINER 

 

M. Christophe RINGARD informe l’assemblée que les subventions pour l’embellissement des transformateurs sont toujours en 

cours et transmet aux membres les photos afin de faire un choix au prochain conseil. 

 

M. Christian PICARD Demande : 

- qu’il y ai un nettoyage des trottoirs et caniveaux, l’assemblée accepte de demander à l’entreprise Mesnil Balayage d’intervenir 

- quand sera installer le container à verre, réponse lui est faite que l’installation est en cours et sera terminé au environ du 17 

février 2020 

- quand est-il de la réparation du poteau électrique, réponse lui est faite que nous nous sommes dans l’attente de devis pour ce 

sinistre 

 

M. Philippe DELAPORTE : Pour l’Eglise une descente de gouttière est à revoir. La Saur a rebouché les trous sur les trottoirs 

rue de la Gare, une entrée est à faire chez Monsieur MERVILLE. 

 

M. Dominique JUMEL informe l’assemblée de l’augmentation des taxes sur sa facture d’eau de la SAUR et du manque 

d’information à ce sujet auprès des usagers, réponse lui est faite de l’augmentation dû aux travaux de rénovation effectués sur la 

commune. 

 

M. Matthieu PREUDHOMME Demande que l’entreprise EIFFAGE applique de l’enrobé au bout de l’impasse de la Rue 

d’Enfer concernant la tranchée effectuée pour le changement et le raccord de canalisation. 

 

M. Romuald BOUTELEUX : 

- demande le résultat d’analyse de l’architecte et de l’entreprise concernant la solidité du mur d’enceinte de la Mairie, réponse 

lui est faite que selon les intervenants il ni a pas de problème de stabilité. 

- demande que la commune fasse la levée des régies, réponse lui est faite qu’il ni a plus de Régie sur la commune depuis 

l’obligation légale. 

 

Mme Virginie CORNUEL demande que l’on fasse dons aux associations des jouets de Noël qui n’ont pas été distribués 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20 


