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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 06 FEVRIER 2018 

 

 

L'an deux mil dix-huit et le six février à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulière-

ment convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Francis CORMIER, le Maire. 

 

Présents : MM. Francis CORMIER, Mathieu HUILLE, Jérôme GOSSET, Jean-Marie MACLET,  

 Claude MOREL, Patrick ONIMUS 

 Mme. Catherine BASTIEN, Julie LOFFROY, Francine WELLHOFER 

Absent excusé : Mme. Karine BEREAUX 

Absent excusé ayant donné pouvoir : M. Christophe MAFILLE 

 
Mme Catherine BASTIEN a été nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- Délibération reversement produit concessions cimetière 

- Délibération demande de subvention auprès du Conseil Départemental – Toiture Mairie 

- Délibération demande de subvention auprès du Conseil Départemental – équipement numé-

rique salles de classe 

 

Approbation du dernier compte-rendu 

Les membres du Conseil Municipal approuvent le compte-rendu du 4 janvier 2018 à l’unanimité. 

 

 

Délibération reversement produit concessions cimetière 

Compte-tenu de la dissolution du CCAS au 31/12/2017, le produit qui résulte des concessions cime-

tière sera intégralement versé à la commune. 

 

 

Délibération demande de subvention auprès du Conseil Départemental – Toiture Mairie 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter une demande de subvention auprès du Con-

seil Départemental au titre de l’aide aux communes. 

 

Les travaux prévus sont : 

 la réfection de la toiture du bâtiment Mairie suivant le devis de l’entreprise LOFFROY en date du 23 jan-

vier 2018 pour un montant de 27 220.80 € TTC 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’accomplir cette demande et mandate Monsieur le Maire dans 

toutes les démarches afférentes à ce dossier. 
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Délibération demande de subvention auprès du Conseil Départemental – équipement numé-

rique salles de classe 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter une demande de subvention auprès du Con-

seil Départemental au titre de l’aide aux communes. 

 

Les travaux prévus sont : 

 la mise aux normes électrique et l’équipement numérique des salles de classe suivant le devis de 

l’entreprise PJD en date du 15/01/2018 pour un montant de 8 694.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’accomplir cette demande et mandate Monsieur le Maire dans 

toutes les démarches afférentes à ce dossier. 

 

 

Délibération approbation du CG et du CA du CCAS 2017 

Nous n’avons pas reçu le compte de gestion de la trésorerie, nous sommes donc dans l’obligation de 

reporter le vote du compte de gestion ainsi que le vote du compte administratif du CCAS. 

 

 

Délibération demande de subvention bordurage rue des Murailles 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter une demande de subvention au titre de la 

D.E.T.R 2018. 

 

Les travaux prévus sont : 

 création de bordures rue des Murailles suivant le devis EUROVIA en date du 26 janvier 2018 pour un 

montant de 60 649.20 € TTC 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’accomplir cette demande et mandate Monsieur le Maire dans 

toutes les démarches afférentes à ce dossier. 

 

 

Investissements 2018 préparation budgétaire 

 

Monsieur le Mairie présente aux membres du Conseil Municipal les investissements souhaités pour 

l’année 2018 : 

 

INVESTISSEMENTS 2018  
  

  

 DEPENSES  COMMENTAIRES 

        146 299,17 €  Extension Mairie : SATB  

            8 000,00 €  Extension Mairie : terassement ligne téléphonique 

          38 000,00 €  Extension Mairie : Parking + Assainissement 

            3 000,00 €  Extension Mairie : Socotec 

            2 500,00 €  Extension Mairie : Faïence 

            6 000,00 €  Extension Mairie : Extérieurs (marquage au sol / plot de sécurité) 

            1 800,00 €  Extension Mairie : Orange 

          20 000,00 €  Extension Mairie : Mobilier / Peintures / Stores / panneaux intérieurs 

        145 000,00 €  Remboursement emprunt Banque Postale (RAR 2019) 

          27 000,00 €  Toiture école 



 

 

            9 000,00 €  Tableaux numériques 

          13 000,00 €  Rampe PMR école 

            5 000,00 €  Extension rue Maillard : SICAE 

            8 000,00 €  Extension rue Maillard : réseaux eau + pluvial 

          25 000,00 €  Travaux rue de Flandre : Réseaux eau 

            3 000,00 €  Achat d'un nettoyeur haute pression 

            5 000,00 €  Réhabilitation Assainissement 

            5 000,00 €  Clôture + portail Mairie et Batiment communal CPC 

        470 599,17 €  TOTAL 

 

Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire dans toutes les démarches afférentes à ces dos-

siers.  

 

Les dépenses seront inscrites au budget primitif 2018. 

 

Questions diverses / Information du Maire 

Arrêtés de circulation 

Monsieur le Maire donne lecture des deux nouveaux arrêtés municipaux : 

- Arrêté de circulation interdisant le passage des poids lourds sur le chemin ru-

ral d’Orvillers à Ricquebourg  

- Arrêté prescrivant le déneigement et l’enlèvement du verglas  

 

Achat de ballasts 

Monsieur le Maire informe d’une commande de 15 camions de 15 tonnes de ballasts 30/60 au prix 

de 8.5 € HT/tonne, qui seront stockés aux trois sables. 

Fête foraine 2018 

La fête communale aura lieu les 07/08 et 09 juillet, le feu d’artifice aura lieu le samedi 07 juillet 

2018 à minuit. 

 

Cérémonie du 24 mars 2018 

Compte tenu du centenaire de la guerre 14/18, une cérémonie aura lieu le 24 mars 2018 à la mé-

moire des combattants du 4ème zouave. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 


