
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 JANVIER 2003 
 
  Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique, à 20 heures et 30 minutes, sous la présidence de Madame FLINTHAM-WALLET 
Anny, Maire. 
 

  Etaient présents : Mmes et MM. HERBET Christiane, DERCOURT Denis, 
CAHON Claude, OBRY Eric, HUYON Jean-Luc, BOHEC Hervé, DERAMBURE Nathalie, 
CARON Freddy, VORBECK Jean-Paul, DUFETELLE Benoît. 
 

     M. BALUT André a donné procuration à M. HUYON, 
     Mme VINCENT Patricia a donné procuration à Mme HERBET, 
     Mme FELLER Marie-Françoise a donné procuration à M. OBRY, 
     M. BUTTIN René a donné procuration à Mme FLINTHAM-WALLET, 
 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

  M. CARON Freddy a été élu Secrétaire de séance.  
 

---------- 
 

ETUDE D’UN NOUVEAU PROJET DE MAIRIE  
 

  Le Conseil Municipal continue sa réflexion sur la possibilité de réhabilitation 
de la Salle des Fêtes, et la création d’une aile qui pourrait servir de bâtiment administratif et 
s’interroge sur les possibilités financières de la commune.  
 

  Un rendez-vous sera sollicité auprès des organismes financiers afin d’évaluer 
la capacité financière de la commune pour les remboursements d’emprunts. 
 

  Une réflexion est également menée quant au devenir du terrain communal.  
 
FIXATION DU TAUX 2003 de L’INDEMNITE DE LOGEMENT AU X 
INSTITUTEURS  
 

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte pour l’année 2003 
l’augmentation de 1.86 % de l’indemnité servie aux instituteurs qui ne sont pas logés par la 
commune, soit un taux de base mensuel 2003 de : 160 € 
 
MODIFICATION STATUTS C.C.C.C. – Compétence Scolaire 
 

  Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de 
Communes du Canton de Conty doit modifier ses statuts dans le domaine du scolaire et 
propose un nouveau libellé : 
 

  Compétence Scolaire : « Prise en charge des fournitures scolaires à hauteur 
de 40 € (quarante euros) par an et par enfant scolarisé dans un établissement public du 
canton ». 
 

  Par simple délibération du Conseil Communautaire, le montant alloué pourra 
être modifié. 
 

  Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal 
acceptent l’ajout de la compétence scolaire dans les statuts de la Communauté de Communes 
du Canton de Conty. 
 



 

 

INSCRIPTION DE CREDITS  
 

  CONSIDERANT l'insuffisance des crédits de report à l'article 2031-43 - 
Honoraires Architecte, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide : l'inscription d'une somme 
de 570.00 € à cet article, compensée en recettes par l'inscription de cette même somme à 
l'aticle 10222 - F.C.T.V.A. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Aide de l’Association des Maires de la Somme 
 

  Un chèque de 6 449 € a été remis à la commune par l’Association des Maires 
de la Somme, dans le cadre de l’aide aux communes sinistrées. 
 

  Des travaux de curage des égouts ayant été réalisés en prévention des risques 
en cas de pluies exceptionnelles, cette somme permettra de couvrir le montant des frais 
engagés. 
 
Stationnement rue du Pont et rue des Clabaudois 
 

  Le Maire donne lecture du courrier reçu de la D.D.E. – Cellule 
Départementale d’Exploitation et de Sécurité – suite à la visite sur place le 7 décembre 
2002 : 
 

1/ Modification du marquage axial. la présence de plusieurs accès riverains ne permet pas la 
réalisation d’une ligne continue. 
 

2/ La matérialisation d’ilôts aux carrefours de l’église et de la Place du Petit Plachy sera 
réalisée par les services de la D.D.E. dès que les conditions météorologiques le permettront. 
 

3/ Stationnement – La matérialisation au sol de places de stationnement en alternance avec 
effet de chicane pour ralentir le trafic est susceptible de poser un problème juridique en 
raison de la largeur insuffisante de la chaussée qui ne permettrait plus le croisement des 
véhicules ; la responsabilité de la commune pourrait être mise en cause en cas d’accident.  
 

  Le Conseil Général sera sollicité afin de trouver une solution satisfaisante à ce 
problème. 
 
Plantations du Bosquet de Camont 
 

  La réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2002. 
 

----- 
 

� Monsieur OBRY signale que le parcours du cœur aura lieu le 29 mars 2003. 
 

� Monsieur HUYON souhaite qu’il soit précisé que la décision d’arrêt du projet 
initial de mairie a été pris à la MAJORITE  (une abstention). 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00. 
 

--------------- 


