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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018 

Le dix-sept décembre deux mille dix huit à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune d'Ercheu, 
légalement convoqué le 12 décembre 2018, s’est réuni sous la présidence de Monsieur François Lamaire, 
maire. 
Etaient présents : LAMAIRE François - MOREL Nadine - BONNISSANT Jean-Yves - CARPENTIER 
Jean-François – BODDAERT Dominique - FOULON Françoise - KELLER Lysiane - BOITEL Catherine – 
BÉZAULT Bernard  - OYON René - DELIMAUGES Didier - SWAENEPOEL François. 
Absents: LEPÈRE Vincent 
Secrétaire de séance : MOREL Nadine 

--- 

Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2018 à l’unanimité. 

FERMAGES 

 Monsieur le maire informe le conseil municipal que suite à des vérifications il s’avère que certains 
baux sont arrivés à expiration. De ce fait, il convient de les renouveler et d’actualiser le prix du quintal par 
hectare selon le classement des terres agricoles. 
 

Nom du locataire Parcelle Contenance 
EARL Ferme du moulin (M. Laurent Boquet ) ZH 7 1 ha 20 a 15 ca 

M. René Oyon ZH 7 1 ha 20 a 15 ca 
EARL du Reber 
 (M. Dupré Bertrand) 

ZH 7  1 ha 20 a 15 ca 

EARL du Reber 
 (M. Dupré Bertrand) 

ZM 7 7 a 20 ca 

EARL du Reber 
 (M. Dupré Bertrand) 

ZL 15 1 ha 27a40 ca 

EARL du Reber 
 (M. Dupré Bertrand) 

ZI 109 14 a 16 ca 

Lefevre Philippe ZI 105 2 ha 41a 85 ca 
Lefevre Philippe ZM 7 96 a  
Rosé Guy ZM 7 64a 20 ca 
Van Honacker Benoît ZK 9 1 ha 39 a 80 ca 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler les baux des terres communales 

pour 9 ans avec tacite reconduction. 
 
COLIS DES AÎNÉS ET ARBRE DE NOËL 

Monsieur le maire prévient le conseil municipal que la distribution des colis des aînés se fera le 
samedi 22 décembre à partir de 9h et le spectacle de Noel se déroulera le 21 décembre 2018 à 18h30. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE 

Monsieur le maire annonce à l’assemblée que la société IREM a demandé une avance de 5% sur le 
montant total des travaux qu’ils vont effectuer pour le pôle d’accueil et services  soit 3095.45 €. N’ayant pas 
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les crédits nécessaires à l’article 238 pour payer cette avance, le maire propose les modifications suivantes à 
apporter au budget : 

En investissement : Dépenses => 21318 : - 3100 
           Dépenses => 238 : + 3100 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification du budget de la 
commune.  
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Courrier M. Hincelin (traversées et chemin communal) : Monsieur le maire évoque la demande de 

M. Hincelin Antoine qui requiert l’autorisation d’effectuer des traversées de route sous le chemin des 
fossés Goguet et sous le chemin du bois. Il demande également à modifier le tracé du chemin 
communal. Le conseil municipal accepte à l’unanimité les requêtes de M. Hincelin 
 

- Communiqué Association des maires de l’Aude : Monsieur le maire fait lecture d’un communiqué 
des maires de l’Aude qui demande un appel aux dons pour leur département sinistré. Le conseil 
estime que ces communes seront indemnisées et ne souhaite pas faire de don. 
 

- Chemin d’Ognolles : Mme Françoise Foulon fait part au conseil de l’état de saleté dans lequel se 
trouve le chemin d’Ognolles. 
 

- Voiture rue des fabricants : M. Dominique Boddaert fait part à l’assemblée qu’une voiture est en 
stationnement dangereux depuis environ un an rue des fabricants. Le maire va envoyer un courrier au 
propriétaire. 
 

- Remerciements : M. Jean-François Carpentier souhaite remercier le conseil municipal d’être venu au 
marché de Noel ainsi que pour leur aide. 
M. Didier Delimauges souhaite remercier Mme Lysiane Keller pour son implication et ses 
recherches pour le centenaire de l’armistice. Mme Keller y associe M. Marceau Moreau. M. 
Delimauges souligne également l’excellent travail de M. David Moreau dans la commune.  

 
- Orgue : M. Dominique Boddaert demande si une maintenance est prévue pour l’orgue qui n’est pas 

utilisable en l’état. Le prestataire a été contacté en novembre et une maintenance devrait avoir lieu 
début 2019. 
 

- Etat des routes : M. Dominique Boddaert informe l’assemblée qu’un trou s’est formé rue des clercs 
Dufour et que ce dernier est dangereux pour les usagers et leur véhicule. Monsieur le maire va 
demander aux agents techniques de le reboucher provisoirement avec du gravier. Monsieur le maire 
profite de cette occasion pour informer le conseil municipal qu’il va demander des devis pour 
reboucher les nids de poule. 
 

- Pôle d’accueil : M. Didier Delimauges fait part au conseil que des personnes ont effectué des legs 
pour la commune et que suite à cela des noms de rue, de places ont été baptisées à leur nom. Il 
évoque M. Frison qui a effectué un don et propose que la commune mette une plaque en son honneur 
au pôle d’accueil et services. 
 

- Loyer : M. Jean-François Carpentier demande si les locataires honorent bien le paiement de leurs 
loyers. Monsieur le maire l’informe qu’il n’y a pas de nouveau cas de loyer impayé à signaler. 
 
Séance levée à 20h10. 
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Réunion du conseil municipal du 17 décembre 2018 

 Délibération 52_2018 : Renouvellement des baux des terres communales  

 Délibération 53_2018 : Décision modificative budgétaire n°1 

 

NOM et prénom Présent Absent/ Pouvoir Signature 

LAMAIRE François X   

MOREL Nadine X   

BONNISSANT Jean-Yves 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 X   

 


