Date de convocation : 26 octobre 2021
Nombre de conseillers en exercice : 13

Date d’affichage : 26 octobre 2021
Présents : 13

Votants : 13

L’an deux mil vingt-et-un, le deux novembre, à 19 heures, le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni
à la Mairie en séance publique sous la présidence de David MICHEL, Maire.
Présents : David MICHEL, Claude MICHEL, Josette LECOINTE, Sophie VATIGNEZ, Mauricette JUBERT, Stéphane
DUMONTIER, Alain DEBEAUVAIS, Fabrice MARCHANT, Cédric LECOINTE, Jean TRUJILLO, Chantal ZERROUKI,
Pierre-Albert PINGUET (arrivé à 19h30), Patricia PEZET (arrivée à 20h00)
Secrétaire de séance : Stéphane DUMONTIER
Le compte rendu de la précédente séance est adopté à la majorité des membres présents.

VOTE DU NOMBRE D’ADJOINTS
M. le Maire informe le Conseil municipal que suite à la démission du deuxième Adjoint il convient de
revoter le nombre d’Adjoints. L’unanimité des membres présents décide de réduire le nombre
d’Adjoints à 3.
M. le Maire précise que la délégation concernant les affaires scolaires et le personnel sera désormais
attribuée à Mme VATIGNEZ.
INSCRIPTION DES CHEMINS RURAUX AU PDIPR
M. le Maire présente les deux parcours de randonnées proposés par l’office du tourisme pour
inscription aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, suite au rejet du
premier parcours proposé qui comportait trop de routes.

De plus, concernant le parcours de la Commune d’Haudricourt, une petite partie d’un chemin passe
par la Commune de Criquiers au niveau du Clos Bertaux. Après en avoir délibéré le Conseil municipal
accepte à l’unanimité des membres présents d’inclure la partie du chemin du Clos Bertaux appartenant à la
Commune de Criquiers dans le parcours de la Commune d’Haudricourt pour inscription aux PDIPR.

CITY STADE

Un devis réévalué a été demandé ainsi qu’un devis complémentaire pour la réalisation de la plateforme en
enrobée. Le montant total serait d’environ 60 000 €, sachant que des subventions sont déjà accordées pour ce
projet (15 000 € par le Département et 22 000 € par l’état) cela reviendrait environ à 23 000 € pour la Commune.
Le Conseil municipal charge M. le Maire de continuer ce projet. M. TRUJILLO fait remarquer que la vidéoprotection devait être installée avant le city-stade, le projet est également toujours en cours mais en attente
d’accord par la Préfecture ce qui bloque les demandes de subvention et donc l’avancée du projet.

INFORMATIONS DIVERSES

- La chaudière de l’école va être remplacée pendant les vacances scolaires dans l’urgence suite à la défaillance
d’une pièce trop couteuse à remplacer.
- La distribution des bons de Noël pour les enfants est en cours.
- Cérémonie du 11 novembre, M. le Maire convie les Conseillers à cette manifestation ainsi qu’au banquet s’ils
le souhaitent.
- Rappel pour le spectacle de clown du 20 novembre à 18h00 à la Salle des fêtes
- M. le Maire regrette qu’à nouveau un permis de construire ait été refusé pour la construction d’un bâtiment
aux Anthieux alors que d’après lui cette opération était tout à fait réalisable

Fin de séance : 20 H 45
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