COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

...

De la séance du 15 février 2017
IConvocation du 07/02/2017
Présents : tous les membres en exercice
lA.bsents excusés: BOELDIEU Hervé CARLIER Corinne
~bsent : COUVREUR François
1

fPprobation

du Compte Rendu de la Réunion du 28/11/2017

!
IMonsieur le maire informe l'assemblée de sa démission au poste de maire.
~ informe également d'un rendez vous avec monsieur le Sous Préfet le 27 février
~017. La démission sera officielle quand monsieur le Sous Préfet l'aura validée.
bossier RPC : Nous ne savons pas si le tracé du RPC a été validé. Pas de compte
Irendu de la réunion de décembre.
Monsieur Soubry indique qu'il a pris contacte avec la Com de Com pour fixer une
Iréunion le 28/02/2017 en matinée en attente de confirmation. Réunion avec les
adjoints
t
jMonsieur le maire informe qu'il a rencontré Monsieur Dubois Sénateur concernant
Iles subventions du RPC
Eoncernant la Com de Com Ponthieu Marquenterre les Vices présidents ont été
élus. Il y aurait des modifications dans les attributions.
1

!Convention occupation terrain par Monsieur Boulanger va être rédigée.
i

bhemin de Balance et réserve incendie:
IL'emplacement de la réserve incendie est située pour desservir l'ensemble des
ronstructions. Le dossier de régularisation de cession est en cours chez le notaire.
ILa procédure d'intégration dans la voirie communale avait été réalisée en 1984,
Imais n'a jamais été retranscrit en acte. Aujourd'hui le chemin a été borné en deux
[parties une partie en chemin cadastré C 95 pour 29a10 et une partie en mare
caoastrée C 97 pour 4a85. Il faut donc régulariser cette acquisition pour l'euro
symbolique. Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte et donne tous
pouvoirs à monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à cette
Iréalisation.
!

!Paiement dépenses d'investissement:
!Monsieur le maire demande à l'assemblée l'autorisation de régler les factures
d'invesfissernent en cours avant le vote du budget primitif 2017. ces dépenses
concernent les travaux d'électricité du cabinet médical et les travaux d'isolation au
(logement du salon de coiffure pour un montant de 11 000.00 au chapitre 21
ILe conseil municipal émet un avis favorable.
1

l

IDossier AD'AP Salon de Coiffure
1
lMonsieur le maire fait part à l'assemblée qu'il faut établir un dossier AD'AP
[Approbation d'un Agenda d'Accessibilité Programmé pour I~ salon de coiffure. Le__

[maire -ëfemanaerautOnsation deprésenterla
demandevalidation
del'agenda.--l
ILe conseil municipal après en avoir délibéré accepte et donne tous pouvoirs
monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires.

1
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[Transformation d'un logement en ERP
1
!Le maire fait part à l'assemblée du projet de l'installation de kinésithérapeutes dansl
lie logement du rez de chau~sée
Presbytère. Le maire d~man.de l'autorisation di
transforrner le logement en etabllssement recevant du public et egalement
.
il'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires d'accessibilité et de sécurité.
1
lLe Conseil municipal après en avoir délibéré accepte et donne tous pouvoirs à
1
Imonsieur le maire pour la transformation du logement en ERP.
1

?U

ILe maire fait part à l'assemblée qu'il a fait appel au bureau d'étude Diago Plan poulill
lia réalisation du dossier AD'AP pour le salon de coiffure pour un montant de
1902.40 euros TTC et pour la réalisation du dossier de travaux, dossier de
conformttè accessibilité et sécurité et consultation des entreprises pour un montant
Ide 2 760.00 euros TTC.
ILe conseil émet un avis favorable.
1

ILe maire précise que ce local pourra être de nouveau utilisé en habitation si cela
's'avère nécessaire.
ILes kinés pensent s'installer rapidement et en attendant ils vont s'installer dans le
[local de monsieur Souart
ILe maire propose un loyer de 400.00 par mois. Ce loyer leur a été indiqué lors de
'a rencontre en mairie.
ILe conseil émet un avis favorable.
IRampe accès handicapés Cabinet Médical:
ILe maire fait part des devis concernant l'accès handicapé du cabinet médical et
~onne la parole à monsieur Soubry qui s'occupe de ce dossier.
IL'accès servira pour le cabinet et pour le bureau de poste
:Monsieur Soubry fait part de 3 devis:
Delamarre : 7450.00 euros HT
Wartez : 12 000.00 euros HT
iLelias : 6850.00 euros HT
ILa question se pose pour le risque de glissade vu des matériaux utilisés.
lUne demande de visite sur site va être demandé
!Après en avoir délibéré le conseil opte pour l'entreprise Delamarre.
lUne demande subvention sera faite auprès de la Corn de Corn Ponthieu
IMarquenterre et au Conseil Départemental.
1

i

I"

faudra peut être changer la porte de la Poste pour l'instant fonctionne mais très
!bruyante, il y aura peut être aussi une porte à changer au presbytère.
!Garage Presbytère
i
:Le maire fait part à l'assemblée que le locataire qui occupait le rez de chaussée du
presbytère louait le garage. Il est donc vacant.
IMonsieur Meunier locataire du dernier étage est intéressé et souhaite louer le
~arage. Le loyer est de 250.00 euros par an.
!Le conseil municipal accepte et fixe le loyer à 250.00 euros par an.
1

i

iElagage
iMonsieur le maire fait part d'un devis de l'entreprise Ligniez pour l'élagage des
arbres de la place du Friez pour un montant de 9540.00 euros TTC avec broyage
~t évacuation des déchets.
ILe conseil demande de faire établir plusieurs devis. Entreprises proposées
Ducrocq à Lépine et Louvet à Wailly Beaucamps.
ILe conseil municipal opte pour le devis qui sera le moins cher. Vigilance est
(demandée concernant les problèmes de sécurité.
Subvention Commune de Laucourt :
Monsieur le maire informe d'un courrier de la commune de Laucourt qui est en
._----~------------_._--_._------------------
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dTfffèUIfèniïanèièTë-sü1feà-a-ëcident -concernanfd eux15èiïèvoles qufèfagualent
~rbres. La commune doit payée environ 450 000.00 euros d'indemnités.
ILe maire précise qu'il reviendra sur ce dossier, l'AMF suit ce dossier pour lui
trouvez une issue favorable.

des-'

iMonsieur le Maire donne la parole à Monsieur Beaurain Patrice
(Monsieur Beaurain expose à l'assemblée son souhait d'avoir une ouverture de son
~errain (derrière la maison et à coté du bâtiment) sur la voie du lotissement pour
faire rentrer les voitures de ses employés sur son terrain, pour qu'il n'y ai plus de
stationnement le long de la route des callenges.
iCela nécessite de faire enlever la haie existante et d'installer une entrée bateau
1V0irle problème de signalisation. Il faudra se rendre sur place pour les travaux sur
Iles trottoirs. Le conseil municipal émet un avis favorable.
!Monsieur Beaurain est également intéressé par le lot 35 du lotissement pour y
~riger une maison d'habitation le prix du terrain est de 30 0000.00 euros
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lauestions Diverses:
!Monsieur Claude GARBE : Demande: Qui prend le relais après la démission
IDossier de la route des callenges qu'en est il ? Tarde
1

1

!Monsieur Alain DELENCLOS : Qu'en est il des retombées financières des
~oliennes ? Correspond quand même au montant de l'annuité d'emprunt
ILe maire informe qu'une lettre recommandée a été envoyée mais pas de réponse
IMonsieur Spriet explique qu'en 2017 une nouvelle délibération doit être prise et a
~ait part au président de la com de com qu'il fallait arrêter les règles de
Eaupoudrage. Monsieur Delenclos fait part qu'il donnera sa démission du conseil
,municipal en juin 2017.
IMonsieur Gérard DEVILLEPOIX : Problème de flaque d'eau au parking des
~ergers de Moismont Voir avec Philippe NICOLAI. Dominique LECERF se rendra
Isur place
IMonsieur Patrick SOUBRY : Fait part qu'il est candidat au poste de maire et
!espère travailler en équipe
1
~
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IMonsieur Christophe GOBERT: Informe que le Comité des fêtes n'organisera pas
Ile bal du 13/07, il n'y a personne et souvent de la bagarre, trop d'énergie pour peu
~.e monde. Le retraite aux flambeaux et le feux d'artifices sont maintenus.
Le conseil prend note.
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IMadame Sophie COIC : Demande si il y a réélection suite à la démission. Non le
:Conseil est complet.
1
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IMonsieur Dominique LECERF : A été voir sur place l'état de la rue Montgreux. vOirl
IPour lancer une étude pour la réalisation des travaux.
1
béance levée à 22h30
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