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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal du 9 janvier 2017 
_____________________ 

 

Etaient présents : M. COLARD J.P. (pouvoir de M. POTEL), Mme GRU C., Mme CAYROL E., M. RINGARD Ch., M. 

BOUTELEUX R. (pouvoir à Mme CORNUEL), M. SAROT M., M. POTEL L. (pouvoir à M. COLARD), M. JUMEL D. 

(pouvoir de Mme JUMEL), Mme CORNUEL V. (pouvoir de M. BOUTELEUX), M. PREUDHOMME M., M. PICARD Ch.,  

Mme JUMEL S. (pouvoir à M. JUMEL), Mme CAPEL M-M., M. DELAPORTE Ph. 

Etait absent : M. FOURNIER G. 

Secrétaire de séance : Mme CORNUEL V. 

Dernier PV approuvé 

Remarques sur les points abordés lors de la dernière réunion : 

- Une faute  d'orthographe sur la carte des vœux dans les colis de fin d'année.  

- Éclairage  passages  piétons : M. Picard propose de baisser un des deux projecteurs de l'église  pour l'orienter vers 

l'arrêt de bus. A voir. Sinon ajouter un éclairage  supplémentaire.  

- Miroirs: pour le problème  d'entretien  cela sera vu avec M. Gronier  de la CCHS lors du tour du village  qui sera 

fait  avec lui. 

- travaux d’évacuation  des eaux pluviales rue de la Gare réalisés. Devis entreprise  Delaporte  pour poser un tuyau  

avant  les travaux  de voirie pour la défense  incendie afin d'alimenter une future bouche à  incendie dans ce 

quartier. Autres devis à  demander. 

1. N° 1 / 2017 Renouvellement du contrat d’éclairage public SICAE pour 3 ans. 

Monsieur le Maire communique aux membres du Conseil Municipal que le contrat d’entretien de l’éclairage 

public signé au 1er janvier 2014 avec la SICAE est arrivé à expiration le 31 décembre 2016.  

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accepte de renouveler la convention pour une durée de 3 ans, 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

2. Modification des statuts de la CCHS et transfert de la compétence « PLU, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » 

Attendre pour prendre une décision: avant le 17 mars (3 mois à compter  de la réception  du courrier 17 décembre 

2016) 

Estrées -Mons pas classée  comme zone d'activité. Village plutôt  inclassable du fait de la Départementale  et des 

usines. 

PLUi  au 1er juillet compétence d'office. La CCHS  a choisi de commencer au plus vite afin de pouvoir  trouver  

un bon cabinet et être bien subventionnée. Discussion importante au sein du conseil communautaire à ce sujet.  

La carte communale servira de base de travail pour Estrées-Mons car engagée avant la rédaction du PLUi.  

3. Avis demande d’autorisation en vue d’exploiter un parc éolien sur Bernes 

Enquête  publique  du 30 janvier au 3 mars inclus. Avis du conseil  le cas échéant à  formuler pendant cette 

période. Tous les documents sont consultables en mairie. 

4. Prévisions budgétaires 2017 

Devis impératifs en février  

Fermer la tribune du terrain de longue paume.  

Relevés topographiques 95 route Nationale.  

Poste à  créer. Un cahier  des  charges à rédiger. Achat matériel à  prévoir. 

Mme GRU lance une piste de réflexion concernant des emprunts à  envisager pour les gros travaux. 

5. Fête locale 2017 

Problème installation des manèges car travaux salle des fêtes  en cours. Au terrain de foot sinon pas possible. OK 

au terrain de foot  pour tout  le  monde. 

Le comité  des fêtes attend de savoir ce qui se fera et quels moyens la commune est prête  à  donner. 

Location  barnums peut être  prise en charge  par la Commune. De toute  façon  seule la commune  peut les louer.  

6. Questions diverses. 

Affaires sociales, associatives et scolaires : 

- Vœux: Lecture carte de vœux de la part de Mme Florin. Bon retour des vœux du Maire. 

- Voisins vigilants : relancer le projet car il y a eu encore  des cambriolages. Il faut voir avec la sous-préfecture. 

Normalement  il est nécessaire  de désigner des référents : un à  Mons, un à  Estrées. 

- Arbre de Noël : de très nombreuses photos en possession de Mme Cornuel à afficher. 

 Environnement (espaces verts et aménagements extérieurs) : 
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- Ancienne décharge : M. Delaporte a déposé  un courrier sollicitant  la location de l'ancienne  décharge. 

- Décorations de Noël : à  retirer  et ranger à  la  chapelle  d’Estrées. 

- Route de Cartigny : envahie par les arbustes qui empiètent  largement  sur la route. Sur le territoire  de Cartigny. 

Voir avec le maire. 

- Cimetière : retrait souches commencé  pas fini mais pas propre pour les fêtes. M. Colard ne souhaitait pas  en ce 

moment pour pas  abîmer  le cimetière  car très  humide. 

Voirie et patrimoine (voirie, urbanisme, bâtiments communaux): 

- PCS : PCS  à  mettre  en  vigueur  et prévoir  exercice. 

- Réseaux :  

Réunion  eau: agence de l'eau  prête  à  accorder une subvention  de 80000€. Travaux estimés  de 700000 ou 

750000€. Autres subventions possibles.  

En attente  devis de l'effacement  des réseaux car les travaux  d'eau pourront  être  réalisés  en même  temps. FDE 

relancée. 

- Voirie : Compte  rendu  travaux CCHS de voirie  réalisés   

Fossé  fini d'être  creusé.  

Voisin rencontré: demande 7,5m² pour mettre son portail. Une convention  peut être  signée  pour l'autoriser tout 

en gardant la propriété  du terrain. Voir avec un notaire pour les termes à  utiliser dans la convention  qui sera 

validée par délibération. 

- Remembrement : Réunion 18 janvier  pour le canal à  Estrées. Voir pour récupérer  des chemins  pour faire un 

tour de ville. 

- Stationnement gênant : Stationnement véhicules  devant panneaux interdiction de stationner angle rue Brasseur et 

route Nationale. M. Picard demande si possible  poser des pierres. 


