
 

 

Conseil municipal du 2 octobre 2017 
 

     Le maire ouvre la séance à 20h30 

        Sont présents :   Mmes Marie-Hélène JEANJEAN, Claudine BARDIAUX, Juliette FAGHEL, Aurélie TIRMARCHE, 
Cécile MILLET, MM Vincent ANCELLIN, Albert DUVAL, Yannick HUMAIN, Pierre HUTTIN, Jacques HICTER, 
Jean- Jacques RICHARD, Philippe HERMANT. 
        Sont absents :    MM Nicolas HECQ (procuration à Mme Claudine BARDIAUX), Michel FUSIER-DELALANDE, 
Christian AUBARD.         
Secrétaire : Yannick HUMAIN. 
 

1. LE CONSEIL DECIDE : 

➢ De modifier l’ordre du jour et d’approuver le procès-verbal du conseil du 31 août 2017. 

➢ D'autoriser Mme le maire à signer l'avenant de la convention avec DEVENIR EN VERMANDOIS pour le 
chantier d'insertion de l'église. 

➢ De demander une subvention DETR pour les travaux de l'église. 

➢ De valider des modifications budgétaires. 

➢ D'autoriser Mme le maire à signer la convention de dématérialisation des actes d'état civil et documents 
électoraux 

➢ Suite à une consommation excessive d’eau d'un administré, d'appliquer 50% de la moyenne triennale sur une 
facture d'eau. 

➢ De dissoudre la régie « recettes centre de loisirs ». 

➢ De fixer à 64 ans l'âge d'invitation pour le repas des anciens. 

➢ De ne pas faire balayer mécaniquement les caniveaux de la commune par la Communauté de Commune du 
Vermandois (inefficace pour le désherbage). 

➢ De vendre le bois des bouleaux de Berlemont à 15€ le stère. 

 

2. LE MAIRE INFORME LE CONSEIL :    

➢ Que la consultation pour la maîtrise d'œuvre « CROIX SAINT CLAUDE » est en cours. Les entreprises 
doivent remettre leurs offres pour le 6 novembre 2017. Après cette date, une réunion aura lieu pour 
sélectionner le maitre d’œuvre. ENEDIS sera interpellé pour que l'enfouissement de la ligne HTA soit 
repris et terminé. 

➢  Que la consultation pour la maîtrise d'œuvre pour l'étude hydraulique MOULIN BERLEMONT va être 

lancée prochainement. Aucune nouvelle de l'étude « sécurisation rue de la liberté » La voirie 
départementale sera relancé. 

➢ Sur les travaux du bouclage réseau d'eau « château d'eau et champs Genlis». 

➢ Sur la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. 

➢ Sur le projet de cours de musique et d'une chorale à l'école communale. 

➢ Du devis pour l'abattage des bouleaux du moulin de Berlemont. Un troisième arbre serait dangereux en cas 
de tempête. Un complément d'information sera demandé à l'entreprise. 

➢ Du devis pour déboiser sur 4 m le chemin entre le château d'eau et le cimetière. Un autre devis sera 
demandé. 

➢ Indique que les caniveaux de la commune sont nettoyés 2 fois par an comme prévu par les employés 
communaux et que les trottoirs non macadamisés seront tondus. 

➢ Qu'une créance du service des eaux a été mis par erreur en non-valeur lors du dernier conseil. 

 

3. DIVERS :   Des élus indiquent : 

➢ Qu'une personne faisait du repérage dans la résidence Saint Claude aujourd’hui. La gendarmerie a été 

prévenue. 

➢ Que le samedi des cavaliers traversent les champs et ne respectent pas le bien d'autrui.   

 

4. PROCHAINES REUNIONS :   Adjoints (assurances et taxes locales) le 10/10/2017 à 19h 

                                                 Fleurissement le 6/11/2017 à 19h - Centenaire 2018 le 10/11/2017 à 18h 

 
Mme le Maire lève la séance à 22 h 40. 


