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COMPTE-RENDU de la RÉUNION 

du Conseil Municipal du  16 Janvier 2020– 18 h 30 
 

 

Membres présents : M. BUTEAU – J.P. GODEFROY– A. DELGUSTE – F. PATOUX– A. CAUDRON – J.M. 

DALLERY- K. MARANT – D. PROYART - M.J. MAJET 

Membres  absents : Z. ZERROUKI - B. BRIDENNE 
 

 
Vidéo-protection: 
 

Suite aux diverses effractions commises dans la commune, un système de vidéo-protection a été 

mis en place; après une phase de test, celui-ci a été approuvé par le contrôle de la cellule 

prévention technique et de malveillance, ainsi que leurs référents sûreté de la gendarmerie 

de PICARDIE. 

Par ailleurs une demande d’autorisation a également été effectuée en Préfecture: celle –ci 

est passée en commission le 10 décembre 2019 et a été validée. 

Nous rappelons qu’il s’agit d’un système de vidéo-protection et non de vidéo-surveillance : celle-

ci est mise en place pour votre sécurité et limiter les cambriolages. 

 

Agents de la commune: 
 

Concernant le non-renouvellement des contrats des agents de la commune, 2 contrats PEC 

(Parcours Emploi Compétence subventionné à 45%) ont été recrutés pour une durée d’un an.  

 

- A partir du 01/03/2020 un agent d’entretien des espaces verts, voiries et locaux.  

- A partir du 03/02/2020, un agent d’entretien des locaux et distribution de courrier. 

 

Stage : 
 
M. BRUCHET Florian sollicite la commune pour un stage de 3ème dans les espaces verts: il sera 

accueilli par M.GREF Christophe pour la période du 27/01/2020 au 07/02/2020 

 

Entretien du véhicule de fonction des employés : 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le véhicule doit passer au contrôle technique 

prochainement et nécessite plusieurs réparations : le conseil souhaite que le véhicule passe au 

contrôle afin de connaître le détail de toutes les réparations et leurs coûts. 

Par la suite, le Conseil envisagera soit la réparation soit le remplacement du véhicule. 
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Vente de terrain impasse GASTON MOUTARDIER 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le demandeur interrompt provisoirement son projet. 

 

Amélioration de l’éclairage public 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le projet de la  pose de 2  points lumineux dans le 

secteur de la rue verte, ainsi qu’à la réparation de plusieurs candélabres, rue de la montagne et rue 

les hauts des verts prés. 

Le Conseil souhaite étudier plusieurs devis. 

 

Travaux de voirie, trottoirs rue de la Garenne 
 
M GODEFROY Jean-Claude demande l’autorisation au conseil d’effectuer des travaux de voirie, 

bordures et trottoirs ainsi que des entrées pour les futures habitations rue de la Garenne dans le 

prolongement du lotissement existant.  

Le Conseil lui donne un avis favorable  

M GODEFROY Jean-Claude demande une possibilité de  subvention de la commune pour ses travaux 

sachant qu’il y aura un avaloir ainsi qu’une partie du trottoir qui desservira le terrain de foot.   

Le conseil se laisse un temps de réflexion.  

 

Défibrillateurs : 
 

Suite au conseil communautaire du 14 janvier 2020, la Communauté de Communes offre un 

défibrillateur externe à chaque commune.  

 
Coupure d’électricité pour travaux 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS programme des travaux qui 

entraînerons une coupure électrique le mardi 28 janvier 2020 entre 9h00 et 13h00. 

(ENEDIS informe par courrier individuel les domiciles concernés) 

 
   Le MAIRE, 

   Michel BUTEAU  


