
Compte rendu de la séance du 07 août 2019

 Séaance ouverte à  20H00 et close à 21H40.

Ordre du jour:
 - Presbytère
 - Groupement de commandes pour l'entretien des réseaux de collecte des eaux pluviales
 - Questions diverses

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : BAISEZ Didier

Présents : Madame LAURENCE LEGRAND, Madame GENEVIEVE VAILLANT, Monsieur
DIDIER BAISEZ, Monsieur WILLIAM SANTERRE, Monsieur ANDREW MYERS, Monsieur
NICOLAS BLOIS

Excusés : Monsieur Maxime LALLEZ, Madame CHANTAL JACQUEMELLE, Madame EMILIE
SANTERRE

Réprésentés : Monsieur JEAN-PIERRE KABACINSKI par Monsieur DIDIER BAISEZ

Délibérations du conseil:

FERMETURE DU PRESBYTERE ( 2019_029)
 La séance ouverte, Madame Le Maire indique au Conseil Municipal qu'elle a fait
intervenir l'entreprise pour débarasser le presbytère comme il en était convenu lors du conseil du 20
juin 2019. Le coût de ce travail a été transmis au notaire afin d'en obtenir la prise en charge, de tout ou
partie, dans la succession.

 Elle précise que le logement est vide et invite le Conseil à venir le constater afin de
prendre une décision sur le devenir de ce bâtiment. Elle propose de fermer tous les accès (portes et
fenêtres cassées) pour cesser les visites régulières et éviter tout incident.

 Après visite du logement et délibération, le Conseil Municipal unanime valide la
proposition de Madame Le Maire quant à condamner les portes d'accès et les fenêtres cassées et
changer la serrure de la seule porte encore en état de fonctionnement. Les travaux de réhabilitation du
bâtiment seront étudiés par la suite hormis la réalisation de devis pour renforcer les cheminées
extérieures, celles-ci étant abîmées.

Adhésion groupement de commandes entretien réseaux de collecte des eaux
pluviales ( 2019_030)
 Madame le Maire fait état de la proposition de groupement de commandes de la
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois pour l’entretien des réseaux de
collecte des eaux pluviales.

 Madame le Maire donne lecture de la proposition du Président de la Communauté
de Communes de mutualiser les coûts pour réaliser l’entretien des réseaux de collecte des
eaux pluviales.



 Elle donne lecture des éléments de la convention constitutive du groupement de
commandes et précise que la CCCA propose d’accompagner les communes dans cette
démarche en étant le coordonnateur de ce groupement. Elle prendra à sa charge les frais de
publicité et les procédures admnistratives, les prestations réalisées resteront à charge de la
commune.

 Ces éléments présentés, elle propose au conseil de :
- valider le projet de convention constitutive du groupement de commandes et autoriser
Mme le Maire à signer ladite convention,
- valider le principe que la CCCA en soit le coordonnateur du groupement
- préciser les réseaux à entretenir dans le questionnaire envoyé par la CCCA

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime valide le projet de convention
constitutive du groupement de commandes et autorise Madame le Maire à signer ladite
convention, valide le principe que la CCCA en soit le coordonnateur du groupement, et émet
une réserve d'engagement en fonction du prix défini, de la durée d'engagement et des
besoins annuels de la commune.

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

Plan de zonage :
 Madame le Maire présente au Conseil Muncipal le nouveau plan de zonage
reçu pour le PLUi. Elle précise que toutes les modifications importantes demandées
ont été appliquées hormis certaines zones urbaines de jardin qui n'ont pas été
ajoutées.
 Elle indique également que ce plan n'est pas le plan définitif, que le PLUi a
pris un peu de retard et qu'il devrait être finalisé pour avril/mai 2020 au lieu de janvier
2020.

Echardonnage des bassins de décantation :
 Suite aux remarques d'habitants sur la présence de chardons sur le terrain
des bassins de décantation, Madame le Maire a fait établir un devis à l'entreprise
Delbey pour le curage des bassins, puisque c'est la seule solution pour atteindre et
recouvrir les chardons.
 Le devis s'élève à 4800 euros HT. Ce coût est jugé trop élevé pour la
commune. Le curage ne sera pas effectué cette année.

Cadran de l'église :
 Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu'elle a reçu de l'entreprise
Bodet Campanaire le devis pour le remplacement du cadran de l'horloge de l'église.
Ce travail en hauteur nécessite l'intervention de grimpeurs, ce qui porte le cout à
3044.19 euros HT. Le budget communal ne pouvant se permettre cette dépense, il
est décidé de ne pas changer l'horloge pour le moment.



Arrêt de bus sur la place :
 Mr Santerre interroge Mme le Maire sur le fait que le bus scolaire fasse son
arrêt au niveau de la place communale alors que les arrêts matérialisés ne sont pas
à cet endroit, et que la circulation y est dangereuse.
 Madame le Maire explique au Conseil Municipal que les arrêts ont été réalisés
alors que le ramassage scolaire se faisait pour le RPI, désormais la commune
dépend du RPC de Berlencourt le Cauroy pour les primaires et maternelles. De ce
fait, le circuit de bus n'est pas le même et les arrêts de bus, imposés par le
Département, sont différents de ceux utilisés au préalable.
 Pour la circulation, il est proposé de demander des contrôles de gendarmerie
plus réguliers, notamment pour la vitesse et le stop à l'intersection de la rue de la
chapelle, qui ne sont pas toujours respectés.

Signatures :

LEGRAND Laurence  LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

     ABSENT

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier KABACINSKI J-Pierre

ABSENT        ABSENT

SANTERRE Emilie   SANTERRE William MYERS Andrew

ABSENT

BLOIS Nicolas


