COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 21 juillet 2016
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Présents : Tous les membres en exercice
Absents excusés: Monsieur Gobert Chistophe, Monsieur Soubry Patrick
!Absents: Monsieur Mouillard Norbert, Monsieur Couvreur François, Madame
iCarlier Corinne,
IMonsieur Spriet Alain: Retard
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1

!compte Rendu de la Réunion du 15 Avril 2016 : Approuvé
1

!Monsieur le maire demande à l'assemblée l'accord pour le rajout de 2 points à
~'ordre du jour à savoir:
~ Installation Médecins
~ Délégués Communauté de Commune Authie Maye
ILe Conseil Municipal accepte
i

tnstatlation Médecins: Le maire expose à l'assemblée la possibilité de l'installation
ide 2 médecins à VRON.
'Compte tenu de la nécessité d'une réponse urgente en raison des sollicitations
d'autres communes qui désirent avoir un médecin et après consultation des
adjoints, monsieur Soubry Patrick s'est retiré de la discussion.
ill est proposé dans un premier temps:
L de mettre à disposition gratuite le local de la poste à coté du cabinet infirmier
avec utilisation d'une salle d'attente commune permettant aux médecins de
constituer une clientèle dans l'attente pour nous de la récupération des terrains et
des locaux des écoles où il pourra y être envisagé avec l'Agence Régionale de
Santé la construction ou l'aménagement de locaux professionnels
1
~ d'effectuer les travaux d'adaptabilité et d'accessibilité (obligatoires) pour les
'
[personnes à mobilité réduite (aprè une rencontre avec les services de la DDTM)
1
!II est proposé des aménagements simples et des dérogations (puisqu'il s'agit d'une'lpériode transitoire). Le dossier est en cours
:..d'effectuer des cloisonnements nécessaires et l'élargissement d'une ou dux
portes
:..aménager les points d'eau et les prises électriques et téléphoniques
,. un rafraîchissement des pièces de l'étage(moins urgent) serait nécessaire pour
assurer les gardes
Pour ces travaux des aides et subventions seront mobilisées par la Com de Com
Authie Maye, le département et la régions. Contact pris avec Claude Hertault,
conseiller départemental et Marc Dewaeie vice président du Conseil
Départemental. L'ARS pouvant également intervenir mais je n'ai pas à ce jour
d'engagement.
La Com de Com pouvant intervenir également sur la partie accessibilité.
L'installation est prévue pour le mois de novembre. Monsieur Etienne Eric se
charge du montage des dossiers d'accessibilité et de dérogation, une Déclaration
Préalable est nécessaire pour le changement de destination des locaux.
'1
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de ces médecins, et donne tous pouvoirs à monsieur le maire pour effectuer toutes'
les démarches afin d'obtenir les autorisations et pour obtenir les subventions
'
possibles.
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Le maire précise que certains détails sont encore à finaliser tel que le nettoyage
des locaux.
Le conseil estime que le nettoyage est du ressort des utilisateurs.
i
Le maire stipule également qu'il est nécessaire d'envisager un schéma d'avenir et
d'arnénaqernent des locaux et terrains des écoles qui seront récupérés aprés la
construction du RPC.
,Le maire précise que les dossiers d'accessibilité de l'Agence Postale et de l'Eglise
iseront traités en même temps. Pour le salon de coiffure une demande de
rérOgation (impossibilité) sera déposée également.
!Délégués Communauté de Communes Authie Maye:
~uite à la loi de réforme territoriale et à l'arrêté préfectoral nous entrons dans la
fusion des communautés Authie Maye, Nouvion, et Ailly le Haut Clocher
Cette nouvelle structure modifiera le nombre des délégués de cette nouvelle
communauté et ainsi Vron passera de 3 à 2 délégués.
Le maire propose donc de prendre une délibération portant sur le maintien du
nombre de 3 délégués pour la commune au moins jusqu'au prochain
!renouvellement des Conseils Municipaux.
ILe Conseil émet un avis favorable

i
Périmètre

de Communauté de Communes:
:Le maire expose à l'assemblée que le projet de périmètre de la fusion des
[communautés de Communes Authie Maye Nouvion et Ailly le Haut Clocher, telle
que prescrite dans le SDCI a été acté.
La commune doit se prononcer sur ce périmètre.
!Le conseil municipal après en avoir délibété se prononce.contre.ce périmètre qu'il
(estime trop vaste à l'unanimité.
projet Eolien: Le maire expose à l'assemblée une demande de rendez vous pour
:l'installation d'un nouveau parc de développement éolien a été fixé le 27 juillet. Le
projet soutenu par BOROTEX qui souhaite des implantations sur Arry Vercourt
iViliers ou Vron.
iMonsieur le maire lui a fait savoir que nous n'aurions aucun intérêt à agrandir le
(parc de Vron puisque l'on ne perçoit rien à ce jour
;D'autre part il m'a été indiqué que la ZDE crée dans le cadre de la Com de Com
n'existe plus.
Le maire fait part qu'il s'opposera à une extension se rapprochant du village.
Positionnement du RPC
iMonsieur le maire fait part à l'assemblée qu'il faut décider de soit
symbolique ou soit de mettre à disposition le terrain qui servira à
futur RPC.
Le gros problème qui se soulève aujourd'hui c'est le financement
d'accès au RPC.
Ce n'est pas à la commune seule de financer ces voies
pans un premier tant il faut connaître l'emplacement exacte pour
voirie.
Dominique Lecerf et Hervé Boëldieu iront sur place pour faire un
La décision est suspendue pour l'instant
Voir en urgence Monsieur Hertault à ce sujet

céder pour l'euro
la construction du
des routes

pouvoir définir la
repérage

Défence Incendie à Balance
'Suite au dépôt d'un permis pour l'extension d'un poulailler les services de défence
contre les incendies ont émis des prescriptions à savoir sous réserve du respect
des prescriptions antérieures soit une réserve suffisante et accessible ce qui n'est
'pas le cas actuellement
11

1

1
1
1
1
l'

1
1
1

Il

Après étude des réseaux et canalisations par VEOLIA et bien qu'une canalisation
:de 100 passe devant le poulailler il n'y a pas de débit suffisant pour assurer la
défense incendie.
te projet d'une seule citerne bache ne peut être retenu compte tenu des distances
entre les exploitations Carlier Philippe Carlier Alexandre Le GAEC Devillepoix et le
poulailler Carlier Philippe.
La défence incendie des poulaillers relevant du propriétaire exploitant comme
mdiqué au permis de construire et à faire réceptionner par le service incendie de la
somme.
:11 y a lieu pour la commune de procéder à la pose d'une citerne à proximité de la
borne incendie dont le débit est insuffisant.
te maire propose de demander des devis pour faire poser cette poche de 120m3
:et la préparation du sol sur l'emplacement de l'ancienne mare en tenant compte de
'la proximité nécessaire de la borne et la pose d'une protection autour de cette
tnstaâanon.
ILe Conseil émet un avis favorable
1

!Problème de canalisation en propriété privée au Bodoage :
jLe maire expose à l'assemblée le problème de l'existence d'une canalisation d'eau
qui traverse la ferme du Bodoage sans convention de servitude.
iauand le projet de centre équestre s'est présenté une réunion a eu lieu en mairie
~e Vron avec Monsieur Bamière Monsieur Hertault Monsieur Mauroy architecte
représentant le projet de Madame Lallier, le directeur de Véolia et le maire.
Lors de cette réunion monsieur Bamière a indiquait que devant un tel projet si il
~allait déplacer la canalisation elle serait déplacée.
~ujourd'hui les travaux du centre équestre sont largement avancés et il même
ipossible que cette canalisation passe sous la carrière aménagée pour faire évoluer!
[les chevaux.
Un rendez vous avec le vice président du Syndicat d'eau est pris et lors de cet
lentretien qui se présentait plutôt d'autoriser le passage de la canalisation en
dehors de la propriété sur le chemin communal.
la suite on présentait un devis de 27000.00 euros pour la réalisation de ces
travaux, monsieur le maire informe qu'il a refusé ce devis en indiquant les faits,
que cette situation s'est produite à Arry, que la jurisprudence est très claire et qu'il
appartient au syndicat de déplacer la conduite en cas de nécessité.
Une réunion de bureau du Syndicat d'eau a eu lieu le 12/07/2016, le maire a
[Confirmé sa position tout en indiquant que si la canalisation casse il y aura des
conséquences.
ta décision est remise à plus tard avec prise de rendez vous par le secrétariat du
syndicat et Véolia a dû se rendre sur place pour vérifier et identifier le passage.
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Plan de circulation Route de Villers:
:Une rencontre a eu lieu avec les services de la DDTM un plan devrait être validé
après les vacances
IProblème avec les GPS
Plan Local Habitat:
Lors du dernier conseil nous n'avons pas validé le plan présenté par la Com de
Corn mais retenu l'idée d'une demande d'informations complémentaires. Le
Conseil Communautaire ayant décidé de retirer le projet en raison du nouveau
contexte de regroupement des Com de Com. Il n'y a plus lieu de prendre une
décision pour l'instant.

1
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Passage des Encombrants: Le maire propose d'effectuer un passage
d'encombrants. Le conseil opte pour un passage fin septembre

1

1

1

'

Isolation Logement Coiffeuse :
1
Le maire fait part à l'assemblée qu'il faut entreprendre des travaux d'isolation sur le:
logement sur la partie cuisine et salle de bains gros problème de sensation de froid!
Le conseil émet un avis favorable et décide de réaliser les travaux.
1
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tors du dernier conseil d'école les enseignants avaient fait une demande pour que 1
'le périscolaire soit le jeudi à la place du mardi
t
Comme indiqué au compte rendu l'intervention de monsieur le maire précisait: "à 1
voir sur la possibilité de faire un nettoyage de la salle entre le jeudi soir et le
1
vendredi 10h heure de la remise des clés lorsque la salle est louée pour les
1
mariages," étant précisé également que le foyer était occupé par le club des ainés./ ,
Passant outre cet avis il a fallu un simple appel téléphonique à monsieur Pequery
pour valider le changement sans reprendre avis de la commune. Dans cette
1
situation le maire informe qu'il a averti le président de la commission scolaire que 1
lorsque la salle des fêtes sera louée le périscolaire aura lieu dans les classes.
1
.11 Y a lieu cependant de faire changer les réunions du club des ainés.
1
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iBardage Salle des Fêtes: Voir d'autres devis

1
1

Convention d'occupation du domaine public:
1
te maire informe l'assemblée d'une demande d'occupation du domaine public pour]
fia pose de répéteurs par la société M20 afin de relever les compteur d'eau par
1
;système onde radio sur les candélabres
i
ILe conseil émet un avis favorable et donne tous pouvoirs à monsieur le maire pour
isigner la convention.
'1-
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lMonsieur le maire informe qu'il a été sollicité par les services de la Com de Com
pour trouver un terrain d'environ 10 000m2 pour un transporteur. Proposition a été
ifaite d'un terrain appartenant à Monsieur Dercourt, mais pas intéressé

1
1
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Monsieur le maire informe d'une demande de Maître Rasse qui propose
il'acquisition par la commune pour l'euro symbolique 2 parcelles cadastrées 1 534
let 536 d'une superficie respective de 6 ca et 9 ca appartenant à Monsieur et
Madame BLAQUART qui correspondent à une bande de terrain situé devant la
parcelle cadastrée 1 704, 1 533 et 1 538.
Le conseil municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable et donne tous
pouvoirs à monsieur le maire pour la régularisation et la signature de tous
!documents nécessaires.

i
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Monsieur le maire informe que nous avons eu l'accord du procureur de la
république pour la pose de panneau "Voisins vigilants" Le conseil opte pour
[l'acquisition de 4 panneaux.

1

i

iMonsieur le maire informe que lors de la location de la salle des fêtes le week end 1
du 07 mai, à monsieur et madame Colin Christophe, il y a eu un problème avec les!
frigos ceux ci ne faisait plus de froid, madame Colin demande une remise sur le
1
tarif de la location en compensation. Le Conseil décide de lui accorder une remise 1
de 50% sur le prix de la location.
!

i
Questions Diverses:
Monsieur Garbe Claude: Problème au niveau du fossé au Clos du Moulin.
Réponse Il faut demander aux propriétaire concernés l'autorisation pour aller
~érifier ce fossé (concernés: Mr Spriet, Mr Ferai, et Mr Ryckeboer)
Abris Bus route nationale à revoir
Demande ou sera le siège social de la Com de Com, vu les importants travaux sur
Jes bâtiments de Rue.
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'Monsieur Devillepoix Gérard: Concernant l'accès handicapés à l'église où se situe 1
ile besoin?
1
Réponse il s'agit de la marche au niveau du coeur, c'est un ERP et c'est obligatoirel
Le tour du village a été fait par la commission voirie pour relever les problèmes
1
d'eau, Voir avec l'entreprise Delahaye.
:
Fête du village il y avait personne, savoir si cela vaut la peine de faire quelque
chose
1

i
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Monsieur Delenclos Alain: Problème de stationnement lors de la brocante surtout
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Madame Jules Christelle: Eclairage public le 13 juillet
Réponse une demande de remise de l'éclairage avait été faite mais ne sont pas
intervenu comme convenu

1

!
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!Monsieur Lecerf Dominique:
de la commission voirie.

l

t

iSéance levée à 23h30.
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Donne la liste des problèmes relevés lors du passage:

:Madame Evangelaire Céline: Voir pour l'achat d'une estrade pour les écoles et
autres manifestations .
,1
iMonsieur Spriet Alain: Voir le devenir des bâtiments scolaires après la
construction du RPC
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