L’an deux mil dix-sept, le neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est
réuni sous la présidence de M. Claude MICHEL, Maire.
Présents : MM Claude MICHEL, Liliane FOLLAIN, David MICHEL, Josette LECOINTE, Mauricette JUBERT,
Daniel GOUCHET, Antoine ORNANO, Patricia PEZET, Nathalie DELIQUE, Stéphane DUMONTIER
Absents excusés : Maité ROUILLET (donne pouvoir à Liliane FOLLAIN), Freddy PETIT (donne pouvoir à David
MICHEL), Alfred BETHEMBOS (donne pouvoir à Daniel GOUCHET),
Absents : Nicolas BAUSSARD, Laurent MOREL
Secrétaire de séance : Josette LECOINTE

Le compte rendu de la précédente réunion est lu, aucune remarque n’est apportée à celui-ci.
LES ANTHIEUX
Lors de la précédente réunion, le passage en agglomération d’une partie de la RD8 aux Anthieux avait été
proposé, toutefois la majorité du Conseil municipal était contre. M. le Maire décide de réexpliquer ce
projet car il semble qu’il ait été mal compris : Suite aux réclamations de plusieurs habitants du hameau des
Anthieux, concernant la sécurisation des enfants sur la RD 8 pour se rendre à l’abri de bus, la Direction des
Routes propose que la Commune passe cette portion du hameau en agglomération (rue Saint Lambert de
la Chapelle à l’intersection de la rue de la place des Anthieux). M. le Maire insiste sur le fait que l’entretien
de cette route reste à la charge du Conseil départemental. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
est favorable à l’unanimité avec cette proposition, afin de pouvoir matérialiser un passage piétons et
d’installer les panneaux réglementaires.
CARTE COMMUNALE
Suite à la création de la nouvelle Communauté de Communes Aumale-Blangy, celle-ci a la compétence
urbanisme et peut donc reprendre les projets communaux en cours de PLU et carte communale. M. le
Maire propose de confier la carte communale de Criquiers à la Communauté de Commune afin que celle-ci
soit rectifiée et finalisée. Sachant que dans un futur proche, le règlement national d’urbanisme qui est
appliqué dans la Commune, sera de toute façon remplacé par le PLUintercommunal, sauf si une carte
communale est faite avant.
SDE76 Adhésion de Communes
M. le Maire informe le Conseil municipal que suite à la dissolution de la Communauté de Communes Yères
et Plateaux adhérente au SDE76, les treize communes qui la composaient souhaitent continuer d’adhérer
au SDE76. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de ces treize communes au SDE76.
VOIRIE FREVENT
M. le Maire propose de réaliser une étude et des demandes de devis concernant la réfection de la voirie au
lieu-dit Frévent, sur un chemin communal partagé avec la Commune d’Haucourt, car celui-ci est fortement
dégradé.
LETTRE DES HABITANTS DE PIERREMENT
Les habitants de Pierrement de Criquiers et Haucourt, ont adressé un courrier aux Conseils municipaux des
deux communes ainsi qu’à Madame la Députée, afin de sécuriser les enfants empruntant les bus scolaires
des collèges et du lycée (éclairage public). Pour rappel la Commune de Criquiers a déjà proposé à la
Commune d’Haucourt un partage des dépenses à 80 % pour Criquiers et 20 % pour Haucourt, celle-ci n’a
pas donné de suite.
De plus, M. le Maire informe qu’il a déjà demandé à la Direction des Routes d’aménager des bordures
comme cela a déjà était fait d’un côté du carrefour.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
Présentation du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2016 :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses :
Recettes :
Excédent :

Dépenses : 138 306.41 €
Recettes : 195 147.50 €
Excédent : 56 787.09 €

337 663.96 €
496 309.61 €
158 645.65 €

M. Claude MICHEL, Maire, se retire de la séance afin que le Conseil puisse procéder au vote. Le Compte Administratif
et le Compte de Gestion 2016 ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
• Mme FOLLAIN informe qu’une réunion concernant la montée du débit internet a eu lieu, et que
celle-ci sera effective à la fin de l’été. De plus les armoires posées serviront également pour le
passage à la fibre optique, prévu plus tôt.

Fin de la séance à 20 heures 30 minutes

Le Maire,
Claude MICHEL

Les Adjoints,
Liliane FOLLAIN

David MICHEL

Josette LECOINTE

Patricia PEZET

Stéphane DUMONTIER

Mauricette JUBERT

Antoine ORNANO

Nathalie DELIQUE

Alfred BETHEMBOS

Maïté ROUILLET

Les Conseillers,

Freddy PETIT

Daniel GOUCHET

