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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2019 

Le vingt-sept février deux mille dix neuf à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune d'Ercheu, 
légalement convoqué le 22 février 2019, s’est réuni sous la présidence de Madame Nadine MOREL, 1ère 
adjointe au maire.  
Etaient présents : MOREL Nadine - CARPENTIER Jean-François (départ à 20h03) – BODDAERT 
Dominique - FOULON Françoise- KELLER Lysiane - BOITEL Catherine - BÉZAULT Bernard - OYON 
René - DELIMAUGES Didier. 
Absents excusés: LEPÈRE Vincent - LAMAIRE François qui donne pouvoir à MOREL Nadine - 
SWAENEPOEL François qui donne pouvoir à KELLER Lysiane. 
Secrétaire de séance : DELIMAUGES Didier. 
Début de séance à 19h03 

--- 

Affiché le 28 février 2019 

Avant de commencer l’ordre du jour, Madame Nadine MOREL demande aux conseillers d’observer une 
minute de silence en hommage à M. Roger Bertout et M. Jean-Yves Bonnissant qui ont effectué des mandats 
en tant que conseillers et adjoints. 

Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2018 à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) – TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE 

 Madame la 1ère adjointe présente au conseil le projet de rénovation des deux classes de l’école 
primaire. Des devis ont été demandés à M. Joel Carpentier, SARL Kaczala et B construction. Seulement 
deux entreprises ont répondu dont voici l’estimation : 

- Joel Carpentier  34 508.00€ HT  soit 37 958.80€ TTC 
- SARL Kaczala  25 926.00€ HT  soit 31 111.40 € TTC  

Certains conseillers font remarquer que la commission travaux n’a pas été informée pour ce projet ni 
consultée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le projet qui lui est présenté et 
choisit de faire effectuer les travaux par la SARL Kaczala pour un montant de 25 926.00€ HT soit 31 111.40 
€ TTC. Le conseil sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2019 et arrête le plan de financement 
suivant : 

- Subvention Etat DETR 30% du HT  soit   7 777.80€ 
- Subvention conseil départemental  soit   6 253.00€ 
- Part communal (dont TVA)   soit 17 080.60€ 

   

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 2017-2020 CONSEIL DEPARTEMENTAL 
– TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE 
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Madame la 1ère adjointe présente au conseil le projet de rénovation des deux classes de l’école primaire. Des 
devis ont été demandés à M. Joel Carpentier, SARL Kaczala et B construction. Seulement deux entreprises 
ont répondu dont voici l’estimation : 

- Joel Carpentier  34 508.00€ HT  soit 37 958.80€ TTC 
- SARL Kaczala  25 926.00€ HT  soit 31 111.40 € TTC  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le projet qui lui est présenté et 
choisit d’effectuer les travaux par la SARL Kaczala et donne pouvoir au maire pour signer tous documents 
concernant le projet. Le conseil sollicite l’aide du Conseil départemental au titre du dispositif 2017-2020 et 
arrête le plan de financement suivant : 

- Subvention conseil départemental  soit   6 253.00€ 
- Subvention Etat DETR 30% du HT  soit   7 777.80€ 
- Part communal (dont TVA)   soit 17 080.60€ 

SIGNATURE DES MARCHÉS PUBLICS PÔLE ACCUEIL ET SERVICES ET COMMERCE 

 Madame la 1ère adjointe informe le conseil municipal que les travaux du pôle d’accueil et service sont 
bientôt terminés.  

 Le marché public pour le commerce à vocation alimentaire a été lancé et la commune a reçu 39 
candidatures à l’appel d’offres. L’ouverture des plis a eu lieu le 11 février 2019 et les candidatures sont en 
cours d’analyse. Le choix des entreprises étant imminent il convient de donner pouvoir au maire pour la 
signature des documents du marché public. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de donner pouvoir au maire pour 
signer les documents du marché public du pôle d’accueil et service et du commerce à vocation alimentaire. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
- Madame Morel fait lecture des courriers reçus du président du Conseil régional, M. Xavier Bertrand, 

et du sous-préfet, M. Bernard Musset, qui présentent leurs condoléances suite au  décès du 2ème 
adjoint M. Jean-Yves Bonnissant. 

 
- Hauts de France Propres : M. Boddaert a assisté à la réunion sur l’opération Hauts de France propres 

à Damery le lundi 25 février. Cette opération aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 mars. 
Dominique Boddaert propose d’effectuer cette opération le samedi 23 mars et donne rendez-vous 
aux participants (opération ouverte à tous) à 8h45 au parking rue Sœur Saint Vincent afin de leur 
communiquer les instructions et les consignes de sécurité et de leur fournir le matériel. Une benne 
sera prévue sur le parking pour récolter les déchets trouvés. Cette opération sera suivie d’un pot de 
l’amitié. 
 

M. Jean-François Carpentier quitte la séance à 20h03 
 

- Trous Route d’Ognolles : M. Boddaert demande si les trous route d’Ognolles vont être rebouchés. 
Les agents techniques communaux ont rebouché les trous route de Libermont et vont faire la route 
d’Ognolles dans les prochains jours. 
 

- M. Boddaert fait remarquer qu’à l’intersection de la rue du cimetière mérovingien et de la rue du 
Martroy à l’entrée du chemin bocage il faudrait décaler le parterre de fleurs avec la pierre ou enlever 
la pierre car elle est située dans un virage dangereux. 



3 
 

 
- Taxe sur l’Ingon : M. Boddaert  demande si la commune a des nouvelles pour la taxe reçue sur 

l’Ingon. Mme Nantier lui répond qu’elle a contacté plusieurs fois Mme Sauval de l’AMEVA à ce 
sujet. Lors de leur dernier échange téléphonique, Mme Sauval l’a informée que certaines factures 
allaient être annulées car effectivement les parcelles se situent au niveau du fossé et non de la rivière 
Ingon. Les personnes concernées recevront une annulation de leur facture. Malheureusement, la 
commune ne dispose pas de la liste des personnes concernées et conseille aux personnes de contacter 
l’AMEVA directement. Le compte-rendu des réunions et une information sur les compétences de ce 
syndicat ont été réclamés à plusieurs reprises sans retour. 
 

- Logements communaux : Mme Keller demande à ce qu’une personne de la commission logement 
aille vérifier l’état de la cour du logement rue du four banal car elle n’avait pu être contrôlée lors de 
la visite annuelle. Plusieurs conseillers font également remarquer que la personne qui a signé le bail 
ne réside plus dans le logement et y a logé son fils et s’interroge sur la légalité de cette situation. 
Mme Morel en profite pour faire un compte-rendu sur la demande d’expulsion du locataire rue de la 
rivière bleue suite à un rendez-vous avec la sous-préfecture. La décision finale revient à la préfète. 
Afin de ne plus avoir de problème à l’avenir, le conseil municipal demande que les dossiers des 
demandeurs de logement soient étudiés en réunion avant qu’une décision ne soit prise. 
 

- Elagage : M. Oyon fait part de son mécontentement par rapport à l’élagage place Saint Marc : les 
arbres ont été coupés trop courts. M. Delimauges fait part également d’une demande d’élagage des 
voisins des arbres au jeu d’arc. Un bâtiment menace de s’écrouler à proximité. 
 

- Eglise : M. Boddaert demande que la porte de l’église soit remise en peinture. Mme Keller signale 
également qu’il y a des fuites. Les travaux de remplacement des plinthes par la SARL Kaczala 
devraient avoir lieu mi-mars. Les conseillers signalent qu’il y des ampoules grillées à changer ainsi 
que les coupelles du lustre afin qu’il puisse être de nouveau fonctionnel. La date du nettoyage annuel 
de l’église sera à définir lors d’une prochaine réunion et M. Delimauges propose d’effectuer le 
nettoyage du château d’eau. 
 

- Stationnement dangereux : Mme Boitel signale une nouvelle fois le stationnement dangereux d’un 
véhicule utilitaire dans un virage. Mme Morel répond que le signalement a déjà été fait auprès de la 
gendarmerie et qu’elle va les recontacter de nouveau à ce sujet. 
 

- Place parking/ terrain multisports : M. Delimauges propose, comme l’avait suggéré M. Bonnissant il 
y a plusieurs mois, de baptiser la place où se trouve le parking rue Sœur Saint Vincent et le terrain 
multisports « place du droit de l’enfant » en hommage à M. Jean-Yves Bonnisant, président de Manu 
association, recherche d’enfants disparus. Le conseil municipal ne s’y oppose pas et la décision 
finale sera prise lors d’une prochaine réunion 
 

- Evènements à venir : Les personnes ayant participé au concours de Maisons et jardins fleuris sont 
invités à la remise des prix qui aura lieu le vendredi 8 mars 2019 à 19h dans la salle de réunion de la 
mairie. 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 05 mai 2019 à la salle des fêtes 
 
Séance levée à 20h53. 
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Réunion du conseil municipal du 27 février 2019 

 

 Délibération 01_2019 : Demande de subvention DETR 2019 – Travaux école primaire 

 Délibération 02_2019 : Demande de subvention conseil départemental – Travaux école primaire 

 Délibération 03_2019 : Signature des marchés public pôle d’accueil et services et commerce 

 

NOM et prénom Présent Absent/ Pouvoir Signature 

LAMAIRE François  
 Pouvoir à Nadine 

MOREL 
 

MOREL Nadine X   

CARPENTIER Jean-François X   

BODDAERT Dominique X   

FOULON Françoise X   

KELLER Lysiane X   

BOITEL Catherine X   

BEZAULT Bernard X   

OYON René X   

DELIMAUGES Didier X   

LEPERE Vincent  X  

SWAENEPOEL François  
 Pouvoir à Lysiane 

KELLER 
 

 


