PROCES VERBAL
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 20 MAI 2021

Le 20 mai 2021 à 20h00 les membres du Conseil municipal dûment convoqués se sont réunis à la
mairie.
Présents : Mme ORTEGAT Christine, Maire, MM GRAVELLE François, BIENAIME Gérard, ELOY Gérard,
adjoints. Mmes LECLERCQ Christine et ROGER Camille. MM COUTARD Michel, MISER Philippe,
PARPAILLON Nicolas, ROUGEAUX Maxime et STACKLER Laurent.
Secrétaire de séance : Mme ROGER Camille.
1-PRESENTATION D’UN EVENTUEL PROJET EOLIEN

La société VENTELYS a présenté la possibilité d’un projet éolien sur la commune. Cette réunion étant
purement informative, aucune étude de faisabilité n’a été approuvée. Les administrés seront associés à
toute prise de décision.
2-APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 06 AVRIL 2021

Les membres du Conseil municipal ont approuvé à l’unanimité le procès-verbal du 06 avril 2021.
3 - COMPTES RENDUS DES COMMMISSIONS EXTERNES ET INTERNES

8/04/21 SIRS Achy (Syndicat Regroupement scolaire) : Il est procédé au vote du budget du SIRS. La
participation financière de la commune est de 37 062 € pour 30 enfants soit 1235 € par enfant.
(Fournitures scolaires : 76 € par élève. Coopératives scolaires : 20 € par élève/an soit 400 € pour l’école
de la Neuville.) Compte-tenu des conditions d’accueil, il a été décidé de ne plus inscrire en maternelle
les enfants de moins de 3 ans.
14/04/21 : Conseil communautaire de la CCPV (Communauté de Communes de la Picardie Verte)
- Vote du budget,
- Vote de la motion « Eoliennes » marquant l’opposition des élus à leur développement
anarchique et exigeant un renforcement du rôle des élus dans les décisions d’implantation,
- Vote du budget Ordures Ménagères,
- Etude de faisabilité d’une piste cyclable en vallée du Thérain.
21/04 : Comité de pilotage du « Plan Alimentaire Territorial (PAT) de la CCPV (en visio) :
Présentation des participants et prestataires d’études retenus. Rappel des objectifs.
21/04 : Commission Développement Durable et Communication de la CCPV : Etude des propositions
d’action du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) suivant les 7 axes déterminés précédemment.
Exemples proposés :
- Eteindre l’éclairage public la nuit (St Omer depuis 4 ans),
- Composter : Il est rappelé que des composteurs d’une valeur de 100€ peuvent être achetés par
les administrés pour 40€ auprès de la CCPV,
- Des Panneaux photovoltaïques vont être installés sur le toit de la piscine.
27/04 : Permanence du bus pour l’emploi du Conseil départemental : Peu ou pas de visites. Les
demandeurs d’emploi seront relancés par courrier avant le passage du prochain bus.
28/04 : Installation du défibrillateur externe à la salle des fêtes. Risque d’incivilités mais outil
obligatoire et qui peut sauver des vies… (Coût 1753 €)
12/05 : Commission Déchets de la CCPV. Bilan de l’année 2020 : Baisse continue des tonnages
d’ordures ménagères ramassées mais hausse de la taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) et
forte baisse des prix de revente des matériaux recyclables. En conséquence, hausse du coût global du
service de ramassage. Poursuivre les efforts de communication et encourager le compostage individuel
pour limiter les effets de la forte hausse à venir de la TGAP (Etat).

19/05 : Comité de pilotage du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de la CCPV. Présentation du
plan élaboré qui va être présenté en Conseil communautaire en juin pour approbation des objectifs et
du plan d’action envisagés.
OBJECTIFS (2025 à 2050) :
- Devenir un territoire à énergie positive,
- Être un territoire résilient au changement climatique,
- Stocker du carbone,
- Mobiliser tous les acteurs du territoire.
Ont été recensées 41 actions dont 28 pilotées par la CCPV.
3- Demande de subvention au titre de la DSIL- Rénovation énergétique des bâtiments publics

Madame le Maire expose le projet concernant les Travaux énergétiques du bâtiment mairieécole et informe le conseil municipal que le projet est éligible à la DSIL. (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve la présentation du projet « Travaux énergétiques du bâtiment mairie-école »,
- Approuve le plan de financement,
- Sollicite une subvention au taux maximum au titre de la DSIL,
- Autorise Mme le Maire à remplir et signer tous les documents y afférents.
4- Carte carburant

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’adhésion à la carte carburant de
la société « Carrefour » est envisagée. Vu les frais que cette mise en service engendrerait, vu le
montant annuel des dépenses liées à l’achat de carburant, et considérant qu’il est possible de se
fournir à la station NOLLET de Grémévillers sans frais annexes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité refuse l’adhésion à la carte carburant
proposée par « Carrefour » et décide d’en demander une à la société Nollet de Grémévillers.
5- Réduction du temps de travail de l’Adjoint Administratif.

Considérant que la modification du temps de travail de la secrétaire de mairie ne nécessite pas l’avis du
Comité Technique (moins de 10%). Le conseil municipal après en avoir délibéré DECIDE de porter de 19
heures à 17 heures 30 minutes sa durée de travail à compter du 1er juin 2021.
6- Questions diverses

a) La commune souhaite s’associer au « plan arbres » lancé par la CCPV. Les habitants, les écoliers,
et les usagers du club de foot seront associés à la plantation le long du terrain de football.
b) Il est rappelé que le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
c) Suite à la mise en place de la déviation d’Achy, de nombreux excès de vitesse ont été constatés.
Le Conseil Municipal ne peut que souhaiter qu’ils disparaissent avec la déviation. Une
discussion est ouverte par rapport aux solutions à envisager (mise en place de panneaux STOP,
ralentisseurs, radars pédagogiques…) malheureusement aucune mesure ne pourra éviter
l’incivilité des uns et le manque de civisme des autres.
d) La prochaine réunion de la commission communication est prévue le mercredi 26 mai à 19h30.
e) La prochaine réunion de la commission travaux est prévue le jeudi 10 juin à 19h30.
La séance est levée à 23heures.

