COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 05 septembre 2017
rconvocation du 29 Août 2017
du Jour
~ Instruction Urbanisme
~ Nomination d'un délégué suppléant la Corn de Corn Ponthieu Marquenterre
r- Travaux Route des Callenges
~ Validation des Propositions du CCAS
~ Salon de Coiffure
~ Questions Diverses

Iprdre

Iprésents : Monsieur SOU BRY Patrick, Monsieur LECERF Dominique, Monsieur
!GOBERT Christophe, Monsieur GARBE Claude, Monsieur SPRIET Alain,
IMonsieur COUVREUR François, Monsieur BOELDIEU Hervé, Monsieur
jDEVILLEPOIX Gérard, Madame COIC Sophie, Madame CARLIER Corine.
~bsents Excusés: Monsieur GUERLIN Robert qui donne pouvoir à Monsieur
/SPRIET Alain, Monsieur MOUILLARD Norbert, Madame EVANGE
RE VQI' ••• ~
Absent: Madame JULES Christelle

,
;Compte Rendu de la réunion du 09 Juin 2017: approuvé

i
IMonsieur le Maire informe l'assemblée que des "Gens du voyage" se sont installés
sans autorisation sur un terrain privé ( succession Guilbart) courant du mois août.
1
iAucune possibilité de les déplacer. Le maire indique que le stationnement de
quelques jours s'est bien passé. Le terrain a été laissé propre et un dont de 100.00
~uros a été reçu.
Madame Le Morellec voisine de ce terrain, souhaite interdire l'accès. Mais c'est
impossible.

I
1

!
!Salon de Coiffure: Monsieur le Maire informe l'assemblée que Madame Galand
1
Pauline, coiffeuse, arrête son activité au 30/09/2017. Elle propose de rester JUSqU'à
lia fin du bail soit jusqu'au 31/12/2018 et propose de verser la totalité du loyer soit
iS50.00 euros. Si un repreneur est intéressé, elle s'engage à partir. Le conseil
[municipal émet un avis favorable jusqu'à la fin de l'année.
1

l

1

te maire stipule qu'il faudra prévoir une augmentation des loyers pour compenser
iles charges obligatoires imposées lors des locations.
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1
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babinet Kiné : Le maire informe que le kinésithérapeute demande l'installation d'un 1
!Iavabo supplémentaire le montant du devis est de 242.00 euros HT le conseil érnetl
:un avis favorable
!Concernant la rampe d'accès handicapée, le maire informe que les devis proposés
~taient trop élevés de l'ordre de 6000.00 et 9000.00 euros.
iUn devis a été demandé à l'entreprise BRUN Ghislain le montant est de 2580.00
iEuros TTC. Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation des travaux
!par l'entreprise BRUN.
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Imajorés de 900.00 euros HT. Cette augmentation est due à la procédure des
marchés publics. Le conseil municipal émet un avis favorable.

1

,

1

iConcernant le cabinet médical, les travaux de finitions aux niveau de la porte ne
sont pas réalisés. Recontacter l'entreprise Ponchel par le biais de Monsieur
iEtienne.
Problème de sol dans l'un des cabinet Contacter l'entreprise Goslin

,1
iRéserve Incendie: Les travaux sont terminés. A voir le problème de clés. La
Iréception par les services de secours sera réalisée.
1

ILe maire informe l'assemblée que des panneaux de priorité à droite ont été
commandés ainsi qu'un panneau de voie sans issue et un miroir pour la rue du
iMoulin.
1

IProPosition du CCAS : Le maire informe que suite à la réunion du CCAS qui s'est
~éroulée le 04/08/2017, le CCAS a décidé que le repas des ainés sera réalisé par
lia Société FRAMERY, pour un montant de 25.00 euros par personne. Il reste le
problème du service, le maire propose que pour cette année le service sera
~ffectué par le prestataire avec 2 personnes. Une autre solution sera envisagée
Ipour l'année prochaine. Le conseil municipal émet un avis favorable.
iLe CCAS a décidé également d'attribuer une prime à la naissance pour les
'nouveaux nés de la commune le conseil municipal décide d'accorder une somme
~e 50.00 euros par enfant à compter du 1er janvier 2017.
,Point sur la rentrée scolaire: Le maire informe qu'il y a de gros problèmes suite à
farrêt des TAP au niveau du personnel.
iSuite à l'orage de grêles du 06/07, il Y a des problèmes de réparation des
ibâtiments, l'expert de l'assurance de la Com de Com n'est pas encore passé. Il y a
aussi beaucoup de difficultés pour trouver des entrepreneurs.

i

fMutualisation du Service Urbanisme: Monsieur le maire informe l'assemblée,
conforrnément à la réglementation, le service urbanisme mutualisé sera créé sur lei
territoire de la communauté de Communes Ponthieu Marquenterre à compter du 1
P1 janvier 2018, pour l'ensemble des autorisations d'urbanisme. Les rapports entre
lia Commune et la Communauté de Communes devront être organisés sur une
tbase contractuelle.
:Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas adhérer au service
d'urbanisme mutualisé de la Communauté de Communes Ponthieu Marquen erre à
9 voix pour et 1 abstention.

,

!Le maire précise qu'il sera toujours possible d'adhérer à ce service, si au niveau de
ila mairie cela devenait plus possible.
i
1

j
Nominatlon d'un délégué Suppléant à Communauté de Communes: Le maire
iinforme l'assemblée, le souhait de designer un délégué communautaire suppléant
ipour le remplacer en cas d'empêchement, il propose de nommer Monsieur
!LECERF Dominique 1er adjoint, pour assurer la suppléance.
:Le Conseil Municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable.
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Modification du Régime Indemnitaire: Monsieur le maire informe que le régime
rindemnitaire pour les agents est désormais le RIFSEEP pour tout le monde. Une
~élibération en novembre 2015 avait déjà actée ce changement pour l'ensemble
des agents mais avait été retoquée pour les Adjoints Administratifs et Techniques,
:Ie décret d'application n'étant pas notifié. On peut donc régulariser. Une
îélibération sera prise après avis du comité technique du centre de gestion.
Travaux route des Callenges : Le maire informe que la réunion publique du
;10/08/2017 s'est bien déroulée. Les travaux ont commencé. Le chef de chantier
~~t Mon~~~~r C~ulom~~1. L'arr.~t d~ carl1e ~~~.P'~s de~se_~~J~!e~s
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faudra gérer le ramassage des Ordures Ménagères surtout lorsque la couche de
roulement sera réalisée.
IDes ralentisseurs seront également installès (voir l'emplacement)
tes entrées bitumées chez Monsieur Beaurain et Lecerf seront également
JII
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:Les réunions de chantier auront lieu tous les jeudis à 14h30.
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Projet Aires de Jeux: Monsieur le maire indique qu'il faut définir un montant pour
il'installation d'un aire de jeux et prévoir une réunion pour choisir les éléments.
Budqet d'environ de 4000.00 à 5000.00 euros. Refaire une réunion de commission]
Proposer 3 choix à différents tarifs.
iVoir également auprès des assurances si l'on peut assurer en cas de dégradations
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!
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iMonsieur le maire informe que l'habitation de Monsieur Bachelier se dégrade et
~ue la haie menaçait de tomber chez le voisin. Après plusieurs courriers envoyés
chez le notaire chargé de la vente sans réponse la haie a été coupée et la facture
sera envoyée chez le notaire
1

lOuestions Diverses:
!Monsieur Lecerf Dominique:

Eclairage public problème le matin Voir pour l'heure

~'allumage.
JI
iFil de téléphone coupé près du garage ( a été signalé)
Pour les ralentisseurs de la route des Callenges il y en aura 2 en chicane voir pour

i

remPlacement
!Monsieur Couvreur François: Flaque d'eau au niveau du portail du cimetière
lEst il possible de mettre un deuxième point d'eau au cimetière (à étudier)
Cadeau au mérite pour le bac
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;Monsieur Boeldieu Hervé: Signale un problème au niveau du mur d
derrière la boulangerie
Monsieur Devillepoix Gérard: Est ce qu'il a été pris une décision concernant
colis et le banquet des ainés. Réponse: sera étudié pour l'année prochaine
iMadame Coic Sophie: Pourquoi le casse verres de la rue Montgreux est plus
lbas?
:Réponses Pour les personnes agées.

i:Séance levée
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à 22h45
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Vu pour être affiché le 11 septembre 2017 conformément aux prescriptions de
l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Fait VRON, le 11 septembre 2017
Le Maire
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