
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017 
 

Présents : Tous les Conseillers sauf Monsieur Bernard VERGRIETE, procuration donnée à Monsieur Hervé 

NOWAK, Messieurs Jean-Paul PETIT et David GUILLEZ, excusés.  

Secrétaire : Madame Laurence GAMBIER 

 

Délibérations : 

 Modification article 7 du règlement espace cinéraire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Madame le Maire à effectuer la modification de 

l’Article 7 du règlement de l’espace cinéraire comme suit : 

 

« L’identification des personnes dont les urnes seront déposées dans les cases se fera par gravage sur les 

portes. Il comportera le nom (nom de jeune fille suivi du nom marital), prénom du défunt ainsi que ses 

années de naissance et de décès. 

Pour préserver une présentation harmonieuse du monument, les lettres seront dorées sur la tour de 6 

cases ». 

 

 Demande d’aide de la commune de LAUCOURT (Somme). 

  

La commune de LAUCOURT sollicite un élan de solidarité à toutes les communes de France en demandant 

un don, quelques soit le montant, pour sauver leur commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’effectuer un don de 1 500 € à la commune de 

LAUCOURT au vu des sommes bien trop importantes que cette commune est condamnée à payer au regard 

de son modeste budget de 60 000 €.  

 

Etude de devis : 

 
Huisseries et volets roulants salle d’activité école : Entreprise O.FIRMIN pour 23 824 € HT.  

Electricité salle d’activité de l’école : Entreprise DEMAIE pour 2 045 € HT. 

Chauffage salle polyvalente : La pose d’un aérotherme (prix à revoir). 

 

Informations diverses : 

 

 Adhésion CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’association CPIE (Centre Permanent d’Initiative 

pour l’Environnement) pour une cotisation annuelle de 30 €. 

 

 Dossier de sécurisation des entrées de village 

 

Rencontre avec Monsieur DUFRESNE de l’Agence Routière centre qui propose de nouvelles formes de 
limitation de vitesse : 

- Création d’une « chicane » à l’entrée du village côté Paraclet 

- Suppression des lignes pointillées sur la route 

- Création d’un plateau pour le bus scolaire devant la mairie 

- Passage unique, etc… 

Cela dans le but de créer un changement d’habitude auprès des automobilistes. 

 

 Proposition achat terrain région 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de demander à Monsieur le Président de la 

région Haut de France, la vente ou la cession d’une bande de terrain qui permettrait de faire un tour paysager 

de village en reliant le chemin du marais communal  au chemin qui monte au vieux chemin d’Amiens et 



rapproche du bois Magneux sans marcher sur  la départementale qui n’a pas d’accotement. Le Conseil 

Municipal donne son accord. 

 

 Manège enfantin fête locale  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Chantal BOULANGER à installer ses 

manèges et décide de lui attribuer une subvention d’un montant de 200 €. 

 

 Spectacle de Noël  

 

Choix du spectacle de Noël des enfants pour le 9 décembre 2017 : Théâtre « Mariska » pour un montant de 

900 € TTC. 

 

 Eclairage église 

 

L’installation de lampes à déclenchement a été réalisée au niveau de la rampe d’accès à l’Eglise par 

Messieurs FIRMIN et NOWAK. 

 

 Dates  Elections  

 

Elections présidentielles 23 avril et 7 mai  

Elections législatives 11 et 18 juin  

Prendre au maximum ses dispositions pour se libérer et donner ses disponibilités pour le prochain Conseil 
Municipal qui aura lieu début avril.  

 

 Demande de subvention pour l’accessibilité école : Dossier FSIL 

 

Dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) 2017, le projet de travaux d’accessibilité de 

l’école a été transmis à la Préfecture pour la pose d’une rampe d’accès PMR pour un montant prévisionnel de 

9 567 € HT. 

 

 Prochaine réunion : commission budget  

 

La prochaine commission budget aura lieu le 28 mars 2017.   

 

 

 

 

 

Le Maire, MC MAILLART 


