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L’an deux mille seize, le vendredi 8 juillet 2016 à 19heures les membres du conseil municipal légalement 

convoqués se sont réunis dans la salle des mariages sous la Présidence de Monsieur le Maire Joël Delrue. 

 

Etaient Présents N. Castain, C. Alexandre, JP Gardon, N. Reynaert, C. Turbant, A. Boché,  J. Fauquembergue, 

Y. Fares, P. Vandermolen, D. Lemaire, J. Delrue, D. Lemaître, S. Feret 

Absents excusés : D Fourrier,  donne pouvoir à D Lemaire, Lucie Desavoye donne pouvoir à Jacques 

Fauquembergue. 

-Secrétaire de séance Pascal Vandermolen. 

 

Début de la réunion à 19h10. 

 

1-Programmation des travaux : 

 

Une présentation est faîte aux membres du Conseil par une projection d’une analyse financière de Mr Salguero 

d’Amiens Métropole, et une projection  d’un diaporama présentant un état des lieux des sites petite-école et 

grande école, ainsi que les deux projets d’aménagement, rénovation, construction et démolition sur ces mêmes 

sites : 

- Grande Rue : projet de restauration et Alsh  

- Voirie Neuve : projet des 3 classes sur le même site. 

Mr le Maire demande aux membres du Conseil de voter afin d’engager l’étude plus approfondie des projets 

tout en prenant en compte les baisses des dotations de l’Etat. 

- On lance le Plu en 2016. 

 

Deux groupes de travail sont mis en place : 

- pour le Plu : C. Alexandre, C.Turbant, D.Lemaitre, J.Delrue. 

- pour l’école/Alsh : D.Lemaire, A.Boché, Y.Fares, C.Turbant, J.Delrue. 

 

Adoptée à la majorité de 15 voix. 

 

2- Demande d’installation d’éclairage public d’un riverain 

 

La maison est située sur la départementale D919, cette demande est jugée par le conseil comme négative, en 

raison des contraintes budgétaires. 

 

3- Demande de réfection du Chemin de Bussy 

 

Lecture est faîte d’un courrier d’un automobiliste, empruntant cette route demandant la réfection de quelque 

trou dans la voirie, en raison des contraintes budgétaires les membres du Conseil émettent un avis défavorable 

15 voix contre. 

 

4- Questions diverses 

 

 

- Des riverains souhaitent collecter les bouchons plastiques et liège, ses collectes seront annoncées sur le 

prochain lien. 

- Demande d’organisation d’un concours de photo pour alimenter une bibliothèque d’image, une proposition 

est faite sur les journées du patrimoine par exemple, un accord de principe est donné, mais le projet reste à 

affiner. 

 

 

 La séance est levée à 21 h 30 

 

 


