RÉUNION DU 10 JUIN 2022
************************
Convocation le 03 juin 2022
Compte-rendu affiché le 13juin 2022

L’an deux mil vingt deux, le dix juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur TAUFOUR Hubert, Maire.
Etaient présents : TÉTU Bernard, LUCAS Marie-Paule, CONTE Mathieu, DELIGNIERES Colette,
DUVAL Jean-Paul, MARQUIS Amandine, VITRY Elodie, DELIGNIERE Amandine, MAURICE Olivier,
LOMBARD Laurent, SIMON Sandy, DE LA LLAVE Michel, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Secrétaire de séance : DELIGNIERE Amandine
La séance est ouverte à 19 heures.
Monsieur le maire demande le rajout de deux points à l’ordre du jour : Remboursement de frais à un élu
pour le repas des aînés et PPGDID. Accepté à l’unanimité des membres présents.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PRECEDENT
Le compte rendu du précédent conseil ne fait l’objet d’aucune remarque et est adopté à l’unanimité des
membres présents.
II – PLU – CHOIX D’UN BUREAU D’ETUDES
Monsieur le Maire informe les élus que certaines modifications sur notre PLU impliquent une
modification simplifiée.
De même, il a lieu de déposer sur la plate-forme Géoportail notre PLU.
Il est proposé de retenir le bureau d’étude Audiccé, bureau d’études qui a établi en 2018 nos documents
d’urbanisme, pour effectuer cette mission. Le devis proposé s’élève à 2 976 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient cette proposition à l’unanimité des membres
présents.
III –MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Afin de réduire la facture d’énergie, d’améliorer le confort et la sécurité…, il avait été envisagé de
moderniser l’éclairage public en remplaçant sur les voies communales l’éclairage actuel par un éclairage LED.

Monsieur le Maire informe les élus que ces travaux pourraient être réalisés d’ici la fin de l’année.
Les membres du conseil acceptent à l’unanimité ce changement d’éclairage public.
IV – ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE DE REMBOURSEMENT
Suite à un sinistre survenu sur un candélabre chemin du Prêtre, il est nécessaire d’encaisser le chèque de
remboursement d’un montant de 2 662.62 € émis par AXA Assurances.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’encaisser ce chèque de remboursement.
V – REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN ELU POUR LE REPAS DES AINES
Monsieur le Maire informe les élus que des achats alimentaires et de décoration de tables ont été
effectués par une élue pour l’organisation du repas des aînés.
Il y a donc lieu de la rembourser pour un montant de 288.13 €.
Remboursement accordé à l’unanimité des membres présents.
VI – PPGDID
Monsieur le Maire informe les élus que la commune doit donner son avis sur le projet de Plan
Partenarial de Gestion de la Demande et de l’Information du Demandeur (PPGDID) d’Amiens Métropole.
Le PPGDID définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement
social et à satisfaire le droit à l’information du demandeur de logement social, en fonction des besoins en
logement et des circonstances locales.
Après avoir entendu les explications de monsieur le Maire et avoir pris connaissance du document
fourni par Amiens Métropole, le conseil municipal émet un avis favorable.
VII –INFORMATIONS DIVERSES
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
Commission animation : Marie-Paule Lucas fait le compte rendu des divers ateliers de la médiathèque,
spectacle Okilélé, repas des aînés du 19 mai, concert le 18 juin pour l’Ukraine par une chorale d’Amiens qui
intervient gratuitement, repas du 13 juillet à préparer.

Commission travaux : Mathieu Conte fait le point sur l’évolution des travaux de l’atelier communal, et
le terrain multisport
Commission cadre de vie : fleurissement réalisé et nettoyage des aires fleuries, nettoyage des bancs à
prévoir, la passerelle de la benne à verre (tout en alu) sera mise en place prochainement avec un système de
sécurité étudié, travaux de canalisation au logement communal.
Amiens Métropole : travaux au terrain de football avec installation de pare-ballons et changement des
buts, Copil Contrat Territoire Lecture pour restructurer le réseau des bibliothèques.
Conseil d’école du 07 juin 2022 : Amandine Delignière dresse un rapide bilan du conseil d’école :
effectifs prévisionnels RS 2022 : 162 élèves + 3 ukrainiens (effectif en baisse), horaires habituels d’avant Covid
remis en place, des clés USB seront remises aux élèves sortants de CM2 en remplacement des traditionnels
dictionnaires, différentes actions seront mises en place à la rentrée pour améliorer le climat scolaire.
Les Alençons : budget, travaux, et subventions présentés lors de la réunion fin avril.
Journée « pêche » le 28 août 2022 pour l’équipe municipale
Travaux du RPC : Mathieu Conte fait le point.

La séance est levée à 20h13.

