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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal du 6 février 2017 
_____________________ 

 

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

M. RINGARD Ch., M. BOUTELEUX R. (pouvoir à M. PREUDHOMME), M. SAROT M., M. POTEL L. (pouvoir à M. 

COLARD), M. JUMEL D. (pouvoir de Mme CAPEL), Mme CORNUEL V. (pouvoir de Mme CAYROL), M. 

PREUDHOMME M. (pouvoir de M. BOUTELEUX), M. PICARD Ch.,  Mme JUMEL S., Mme CAPEL M-M. (pouvoir à M. 

JUMEL), M. DELAPORTE Ph. 

Etait absent : M. FOURNIER G. 

Secrétaire de séance : M. PREUDHOMME M. 

Dernier PV approuvé 

Remarques sur les points abordés lors de la dernière réunion : 

- Réunion du 18 janvier organisée par le Cabinet Latitudes pour le projet canal (remembrement) avec agriculteurs 

uniquement. Les élus présents ont présenté la demande concernant un tour de ville pour randonnées. L’AFR a 

comme projet un regroupement  des chemins pour permettre aux camions de circuler en dehors du village comme 

les camions de betteraves. Une compensation  écologique  sera demandée  pour toute surface  dure créée. Il faut 

compter 2 ans de classement pour les terrains puis le remembrement pourra être lancé. 

- Rue de la Gare: décidé de prévoir  tout de suite un poteau  d'incendie pour éviter d'avoir à  casser à  nouveau. Le 

trottoir sera à gauche en début de rue plutôt qu'à droite comme prévu car un poteau électrique se retrouvait au 

milieu  du trottoir  projeté. Réunion de chantier demain: voir pour bordurettes  et stocker le grattage. 

- Route de Cartigny : la Commune ne veut rien faire pour élaguer car le bois qui empiète sur la voirie est privé. M. 

RINGARD signale que l'entreprise Pic Vert va le faire. 

- Un devis arrivé pour fermer la tribune utilisée par la longue paume. 

- Voisins vigilants : le maire rencontrera prochainement le gendarme référent. 

- Éclairage passages piétons : éclairages  très  spécifiques. Devis demandés à Monsieur Gronier  qui regardera en 

même temps pour les miroirs routiers. 

- Barrières de dégel : Monsieur  Colard est intervenu jeudi pour demander au chauffeur de car de déplacer son car 

stationné dans la rue des Proies malgré l’interdiction. 

1. N° 2 / 2017 Autorisation d’occupation du domaine public – WATTEBLED Mickaël, 30 route Nationale. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le courrier reçu en mairie par Monsieur 

WATTEBLED en juillet 2016 dans lequel il demande l’autorisation d’installer un portail qui empièterait sur le 

chemin communal voisin de sa parcelle cadastrée ZN 24, au 30 route Nationale. Cela lui permettrait d’accéder 

facilement à sa propriété.   

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- autorise Monsieur WATTEBLED à poser son portail pour accéder à sa propriété qui empiètera sur environ 7,5 

m² du domaine public. 

Toutefois, la Commune reste propriétaire du dit terrain. 

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

tenant lieu et carte communale » 

Avis lors de la prochaine réunion. Une décision devra être prise avant le 17 mars (3 mois à compter de la réception  

du courrier 17 décembre 2016), sinon accord tacite. 

3. Prévisions budgétaires 2017 

Chiffrage autre portail école  

Matériel divers pour employé communal et prévoir un local de stockage. Sera vu en réunion de commission jeudi 

16. 

4. Questions diverses. 

Affaires sociales, associatives et scolaires : 

- Comité des fêtes: lecture courrier de remerciements pour le soutien financier de la commune en 2016. Fête 

communale: réderie rue de la Gare. 14 juillet: feu d'artifice à confirmer. Le Comité demande une clef du portail de 

la cour d'école pour leur permettre l'accès au garage où est stocké leur matériel. Boîte aux lettres installée 

aujourd'hui devant la mairie. 

 Environnement (espaces verts et aménagements extérieurs) : 

- Hauts de France propres: samedi 18 mars. 

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

- Logement 4 rue du Brasseur : locataire partie le 31 janvier. Monsieur Colard demande si le conseil souhaite la 

relouer ou pas. Chaudière  bonne à  changer. Mettre en hors gel pour le moment  et attendre prochaine décision. 
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- Salle polyvalente : visite pas possible encore car chantier trop dangereux à certains endroits. Peut-être le jeudi 16. 

A voir. 

- Réseau d’eau potable : 693000 € de travaux pour les canalisations d'eau. Entre 25 à 30% de subvention possible 

DETR. Pour agence de l'eau subvention possible également selon fuites d'eau constatées. Les responsables  du 

Syndicat rencontreront la perceptrice pour savoir comment la commune pourra participer aux travaux. Ils 

souhaitent  avoir un engagement écrit de la commune. 

- Effacement des réseaux : une partie seulement sera faite pour renforcer le réseau existant. Coût très élevé qui ne 

prend même pas en compte le fait que la commune prendrait en charge les tranchées dans les trottoirs réalisées 

pour les canalisations d'eau. 

- Stationnement gênant : une pierre sera posée dans l'angle de la rue du Brasseur et la route Nationale pour 

empêcher le stationnement. Pas fait encore à cause des barrières de dégel. 

- Voirie : Le car circule sur le trottoir de la rue Coqueret lorsqu'il croise un véhicule plutôt que de s'arrêter. 

Voie douce entre Mons et Estrées envisageable. 

 

Élections 2017 : Le bureau de vote sera tenu dans le dortoir de l'école exceptionnellement cette année. 


