Date de convocation : 28 février 2019
Nombre de conseillers en exercice : 13

Date d’affichage : 28 février 2019
Présents : 11

Votants : 10

L’an deux mil dix-dix-neuf, le sept mars, à 19 heures, le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie
en séance publique sous la présidence de Claude MICHEL, Maire.
Présents : MM Claude MICHEL, Liliane FOLLAIN ,David Michel ,Josette LECOINTE, Mauricette JUBERT, Freddy PETIT,
Daniel GOUCHET, Stéphane DUMONTIER, Maïté ROUILLET, Nathalie DELIQUE, Patricia PEZET

Absents : Nicolas BAUSSARD, Laurent MOREL
Secrétaire de séance : Mauricette JUBERT
Réserve incendie les Anthieux

Monsieur le Maire propose la création d’une réserve incendie jouxtant la Ferme d’Autes suivant les
directives du SDIS. Suite au rapport de la commission d’appel d’offre le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, accepte à l’unanimité ce projet suivant le devis de PRC pour 16411.50€ HT sous réserve
d’obtention de subvention de la DETR, du DSIL et du Conseil Départemental, d’inscrire cette dépense au BP
2019 et charge M. le Maire de réaliser les démarches nécessaires.
Réserve incendie Vergenet Hadancourt
Monsieur le Maire propose la création d’une réserve incendie au hameau du Vergenet ainsi que rue du
Calvaire hameau d’Hadancourt, suivant les directives du SDIS, suite au rapport de la commission d’appel
d’offre le devis de la SARL Michel a été retenu. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’accepter ce projet suivant le devis de la SARL Michel pour 24880 HT sous réserve d’obtention
de subvention de la DETR, de DSIL et du Conseil Départemental, d’inscrire cette dépense au BP 2019 et
charge M. le Maire de réaliser les démarches nécessaires.
Bornes incendie
Monsieur le Maire propose l’installation de nouvelles bornes incendie chemin des Moines vu l’implantation
de nouvelles maisons, suivant les directives du SDIS. Il présente le devis de TPIP. Le Conseil municipal, après
en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter ce projet suivant le devis de TPIP pour 9221.85 HT sous
réserve d’obtention de subvention de la DETR, du DSIL et du Conseil Départemental, d’inscrire cette
dépense au BP 2019 et charge M. le Maire de réaliser les démarches nécessaires.
Route de Frévent
Monsieur le maire fait part de la dégradation importante de ce chemin suite à des charrois de betteraves.
Il propose la rénovation de ce chemin, de l’élargir et de recouvrir celui-ci d’un enrobé à chaud. Suite au
rapport de la commission d’appel d’offre, Monsieur le Maire propose le devis de l’entreprise PRC d’un
montant de 24909.40 HT
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte ce projet de PRC sous réserve
d’obtention de subvention de la DETR et du Conseil départemental, d’inscrire cette dépense au BP 2019 et
charge M. le Maire de réaliser les démarches nécessaires
Chemin de la Bouverie
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la dégradation de ce chemin emprunté par des
agriculteurs devant l’habitation. Il propose de renforcer, d’élargir et de recouvrir d’enrobé à chaud sur cette
partie. Suite au rapport de la commission d’appel d’offre, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis
de PRC pour un montant de 24964.50 HT sous réserve d’obtention de subvention de la DETR, et du Conseil
Départemental, d’inscrire cette dépense au BP 2019 et charge M. le Maire de réaliser les démarches.

Toiture école primaire et préau
Monsieur le Maire, propose de faire la réfection de la toiture de l’école primaire et du préau. Il présente le
devis de l’entreprise Gaudray pour un montant de 24891.20 HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité ce projet et charge Monsieur le Maire
d’entreprendre les démarches nécessaires, sous réserve d’obtention de subvention de la DETR, du Conseil
Départemental et d’inscrire cette dépense au BP 2019
Toiture bâtiment annexe garderie+ porte
Monsieur le Maire propose la réfection de la toiture du bâtiment annexe de la garderie avec le
remplacement de la porte d’entrée. Il soumet deux devis, pour la toiture devis de
La SAS Pruvost pour un montant de 7552.75 HT, pour la porte le devis de CIP pour un montant de 3780.00
HT. A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces deux projets et charge Monsieur le Maire
d’entreprendre les démarches nécessaires sous réserve d’obtention des subventions auprès du Conseil
Départemental et de la DETR.
Sécurisation chemin des écoliers les Anthieux
Suite à la pétition de la rue de Saint Lambert, Monsieur le Maire propose de créer un chemin pédestre de la
rue de la Place vers l’abribus pour sécuriser cet endroit. Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte
à la majorité, le devis de l’entreprise PRC pour un montant de 24 750.20 € HT et charge Monsieur le Maire
d’entreprendre les démarches nécessaires sous réserve de l’obtention de subvention de la DETR, du Conseil
Départemental et du DSIL
Panneaux de sécurisation chemin des écoliers les Anthieux
Suite à la pétition de la rue Saint Lambert et avec les conseils de la DDR cette voie RD 8a été classée en
agglomération par délibération du conseil municipal. Monsieur le Maire propose de réaliser la
signalétique :(stop, passage piétons, ralentissement, marquage au sol etc.. ) et présente un devis le
d’entreprise Signalfast pour un montant de 9487.10 HT . Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
accepte ce projet à l’unanimité. Une subvention sera demandée auprès du FAL. Monsieur le Maire est
chargé d’entreprendre les démarches .
Achat de petit matériel dans le cadre du zéro phyto
Dans le cadre du zéro phyto, Monsieur le Maire propose l’achat de divers matériels :
1 godet à herbe, 1 balayeuse avec roto pour trottoirs, 1 broyeur pour chemin,
1 lame niveleuse pour gratter les abords des routes pour un montant total HT 11247.70
Après en avoir délibéré, A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces deux projets et charge Monsieur le
Maire d’entreprendre les démarches nécessaires sous réserve d’obtention des subventions auprès du
Conseil Départemental et de la DETR et d’inscrire la dépense au BP 2019.
Compte administratif et compte de gestion 2018
Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2018 :
Fonctionnement
Dépenses : 364 979.15
Recettes : 1 060 844.68
Excédent : 695 865.53

investissement
Dépenses : 393 950.93
Recettes : 334 863.73
Excédent : - 59 087.20

Résultat de clôture de l’exercice 2018
Excédent global de clôture : 636 778.33
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 2018 ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.

Informations et questions diverses
Madame Vatignez demande s’il serait possible de prévoir comme aux Anthieux un cheminement le long de
la RD 82 pour se rendre à l’abribus .Monsieur le Maire répond qu’il a réfléchi à ce problème, il y a à cet
endroit une haie gênante. Il verra ce qu’il est possible de faire

Fin de séance : 20 H 30
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