
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 08 JUIN 2018 

 

DATE DE CONVOCATION : 04 juin 2018 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE RENDU : 15 juin 2018 

  

L’an deux mil dix-huit, le huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en réunion, s’est 

réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur THUILLIER Bernard, le Maire. 

  

Etaient présents : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine, M. OSSART Gilles, M. ASTIER Gérard, 

M. LUCAS Pierre, M. DELPLANQUE Christian, M. MESROUA Jean-Louis, M. GAMBETTI Marc, Mme 

TABOUX Nathalie, Mme LIEVRE Sophie, Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, Mme DIEPPE Delphine, 

Mme DESPREZ Nadine, M. BUFFET Christian, Mme CAVILLON Lise,  

Etaient absents : Mme PODEVIN Marie-José représentée par M. THUILLIER Bernard, Mme BEAUGRAND 

Evelyne représentée par M. ASTIER Gérard,  M. LAMBERTYN Loïc représenté par M. BUFFET Christian, M. 

BUIRE Clément 

Mme TABOUX Nathalie a été élue secrétaire de séance 

Le compte rendu du 13 avril 2018 a été approuvé à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR 

   
OBJET : Remplacement de la chaudière du logement rue de Créqui 

M. le Maire informe l’assemblée que la chaudière gaz du logement de gauche (vue de façade) situé au-dessus de 

l’ancienne école primaire rue de Créqui ne fonctionne plus et qu’elle doit être remplacée dans l’urgence afin que 

le logement puisse être mis à la disposition d’une famille sinistrée lors des orages des 28 et 31 mai derniers. 

En effet, dans le cadre des inondations, deux familles sont à reloger.  

M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer le logement de gauche (vue de façade) à Mme DELANOY Ludivine 

et ses 4 enfants et d’attribuer le logement de droite (vue de façade) à Mme PROMENEUR Marylène et ses 3 

enfants. Le conseil municipal n’a pas d’objection. 

M. le Maire donne lecture du devis des Ets LEROY qui propose une chaudière gaz à condensation de marque 

Vaillant type Ecovit puissance de 25 Kw pour un montant de 4 554.49 € HT soit 5 009.94 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de faire procéder au remplacement de la 

chaudière par les Ets LEROY pour un montant de 5 009.94 € TTC et d’autoriser M. le Maire à signer tous les 

documents afférents à cette décision. 
  

Vente d’un terrain à bâtir chemin de Rouval à Beauval 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que deux terrains à bâtir ont été créés chemin de Rouval à Beauval et propose 

de vendre la parcelle cadastrée AA 358 d’une superficie de 402 m² à M. et Mme DUFOUR Sébastien actuellement 

domiciliés à Candas, au prix de 20 000 € sans les frais. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 de vendre la parcelle cadastrée AA 358 à M. et Mme DUFOUR Sébastien au prix de 20 000 € sans les frais, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision.   

 

Admission en non-valeur 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un état du Centre des Finances Publiques de Doullens pour 

l’admission en non-valeur de factures d’eau impayées d’un montant de 2 939.64 €. 

M. le Maire propose d’admettre la somme de 671.85 € en non-valeur qui correspond à des factures d’eau dont les 

redevables sont décédés et d’une entreprise aujourd’hui fermée. La Trésorerie continuera ses poursuites pour le 

reste des sommes. 

M. le Maire ajoute qu’il y a également la somme de 0.57 centimes à admettre en non-valeur pour la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

  d’admettre en non-valeur la somme de 671.85 € sur le service d’eau, 

  d’admettre en non-valeur la somme de 0,57 centimes sur la commune, 

  d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces décisions.   
  



Refinancement du prêt n°72213845057 d’un montant initial de 350 000 € ayant pour objet la construction 

d’un groupe scolaire et frais y afférents 

M. le Maire donne lecture du décompte de remboursement anticipé arrêté au 15/09/2018 aux conditions en 

vigueur le 25/05/2018 : 

Caractéristiques du prêt n°72213845057 réalisé le 17/12/2012: 

 Montant : 350 000.00 €  Durée : 180 mois  Périodicité : Trimestrielle 

 Taux variable : 2.59 % 

 Capital remboursé par anticipation :   215 833.41 €  

  Indemnité financière         6 475.00 € 

  Indemnité RBST anticipée   931.68 € 

  Total à régler       223 240.09 € 

M. le Maire donne lecture des deux propositions établies par le Crédit Agricole Brie Picardie. 

Prêt à taux fixe  

Montant maximum 223 240.00 € 

Prêt à taux variable  

Montant maximum : 223 240.00 € 

Conditions financières : 

Profil d’amortissement : Échéances constantes 

Durée : 9 ans 

Taux fixe : 1.45 % 

Échéances annuelles : 26 637.77 € 

Intérêts cumulés : 16 495.48 € 

Frais de dossier : 0.20 % du montant du financement soit 

446.00 € 

 

 

 

 

 

 

Conditions de remboursement : 

Échéances constantes : amortissement progressif du 

capital et intérêts dégressifs 

Périodicité de remboursement : Annuelle 

Base de calcul : 30/360 

Conditions d’utilisation : 

Mise à disposition des fonds : Possible par tranches 

pendant la période de garantie soit 6 mois 

Remboursement anticipé :  

         Indemnité de gestion : dans tous les cas, 2 mois 

d’intérêts calculés au taux du prêt sur le montant 

remboursé par anticipation 

          Indemnité financière : en cas de baisse de taux 

uniquement : semi-actuarielle 

  

Conditions financières : 

Profil d’amortissement : Amortissement constant 

Durée : 9 ans  

Taux : variable préfixé. Base de calcul exact / 360 

Index : Euribor 3 mois 

Valeur de l’index au 24/05/2018 : -0.324 % 

Marge sur index : 0.86 % 

Taux plancher : Si l’index de référence est inférieur à (0), 

il sera alors réputé égal à (0) 

Révision : En fonction de la périodicité de l’index et de 

l’évolution de la valeur de l’index de la veille de 

l’échéance 

Frais de dossier : 0.20 % du montant du financement soit 

446.00 € 

Conditions de remboursement : 

Amortissement constant : amortissement constant du 

capital et intérêts dégressifs 

Périodicité de remboursement : Trimestrielle 

  

Conditions d’utilisation : 

Mise à disposition des fonds : Possible par tranches 

pendant la période de garantie soit 6 mois 

Remboursement anticipé :  

          Indemnité de gestion : dans tous les cas, 2 mois 

d’intérêts calculés au taux du prêt sur le montant 

remboursé par anticipation 

Passage à taux fixe : Possible après chaque échéance - 

irréversible - aux conditions en vigueur au moment de la 

transformation et pour la durée restant à courir. 

  

M. le Maire propose de retenir la proposition au taux variable avec laquelle la commune ne prend pas beaucoup 

de risques, ce que confirme Mme CAVILLON qui ajoute que la commune peut toujours renégocier en cas 

d’augmentation importante de l’index. 

M. le Maire précise que la commune va rembourser 232 849 € au lieu de 260 887 € soit un gain de 28 000 € sur 

9 ans. Le gain serait de 21 000 € avec la proposition du prêt à taux fixe. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 d’approuver la proposition de refinancement du prêt n°72213845057 en date du 22/10/2012, d’un montant 

initial de 350 000 € ayant pour objet la construction d’un groupe scolaire et frais y afférents, 

 de retenir la proposition de prêt à taux variable d’un montant maximum de 223 240 € du Crédit Agricole Brie 

Picardie 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 



 

Construction d’une maison médicale : Demande de subvention 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il a rencontré le Docteur DUFETEL et donne lecture d’un mail qu’il a 

reçu l’informant que faute de moyen, les 10 places de parking supplémentaires pour la maison médicale et la 

pharmacie ne seront pas réalisées. Ils ont également dû renoncer à une autre option. Un devis d’un montant de 18 

668.64 € était joint au mail pour la réalisation des parkings. Afin de mieux finaliser leur projet, ils demandent à 

la commune une subvention pour les VRD. 

M. le Maire précise qu’il n’était pas favorable et qu’il avait proposé au Dr DUFETEL, lors de leur entrevue, de 

faire réaliser les parkings par le personnel de la commune. Elle a répondu que les parkings ne seraient pas aussi 

bien faits. 

M. BUFFET C. : Cela risque de créer un précédent fâcheux. 

M. GAMBETTI M. : La clinique Pauchet finance, il y a des moyens. 

M. le Maire : J’ai reçu le mail après ma proposition donc elle est caduque. On peut proposer la somme de 5000 

€ qui correspond environ au coût de la réalisation des parkings par le personnel. 

M. ASTIER G. : C’est un projet privé. Si une entreprise demande une aide, la commune devra répondre 

favorablement. 

M. LUCAS P. : C’est une construction qui intéresse la population et qui apporte des soins diversifiés. 

M. BUFFET C. : Si la commune accorde une subvention, réaliseront ils les travaux ? 

M. GAMBETTI M. : Et s’ils n’ont pas les 18 000 €, réaliseront ils les travaux ? 

M. le Maire : Il faut préciser, sous conditions que les parkings soient accessibles au public. 

M. MESROUA J.L. : Pourquoi ne pas faire la proposition au Docteur et officialiser lors de la prochaine réunion. 

M. BUFFET C. : Il faudrait réitérer la proposition, 18 000 € c’est trop. Ça demande réflexion. 

M. le Maire : La commune n’a pas beaucoup de personnel. Ils veulent que les travaux soient réalisés cette année, 

on ne peut pas. 

M. ASTIER G. : On a déjà été généreux avec les branchements et le déplacement du poteau. 

M. le Maire : Si la commune avait été le porteur du projet, l’ARS subventionnait à 50 % du coût travaux HT. Là 

ils n’ont rien. 

M. LUCAS P. : Il faut préciser que le projet de maison médicale date de notre 2ème mandat. On avait rencontré 

les partenaires médicaux. 

M. le Maire : La commune aurait racheté le site à M. VILBERT. La maison médicale était prévue sur le site avec 

des logements et un commerce dans l’ancienne école. 

Mme DESPREZ N. : A qui appartient le site Rosenlew ? 

M. le Maire : La moitié appartient à la commune, l’autre à M. VILBERT. Le projet de l’OPSOM doit se 

concrétiser en 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 5 000 €  qui sera 

versée après la réalisation des travaux et d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette 

décision. 
  

Renouvellement du bail de la gendarmerie 

M. Le Maire explique à l’assemblée que le bail de location de la caserne de gendarmerie a expiré le 31 juillet 

2017 et qu’il est donc nécessaire de le renouveler selon les conditions juridiques et financières suivantes :  

 - forme : convention 

 - durée : 9 ans 

 - point de départ : 1er août 2017 

 - montant du loyer : 14 560. € divisés en deux parties distinctes : 

  - 1ère partie (loyer principal) :   9 151.00 € 

  - 2ème partie invariable (majoration) : 5 409.00 € (jusqu’au 15 décembre 2017) 

 - révision : le loyer sera révisé au terme de chaque période triennale en fonction de la valeur locative 

réelle estimée par le pôle d’évaluation domaniale dans la limite de l’évolution de l’indice des loyers des activités 

tertiaires publié par l’INSEE. L’indice de référence est celui du 3ème trimestre 2016, soit 108.69. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler le bail de la gendarmerie et 

d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Achat d’un Tableau Blanc Interactif et d’un ordinateur pour l’école  

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA M. qui informe l’assemblée d’un dédoublement de la classe de 

CP qui va intégrer l’ancienne bibliothèque. Il est donc nécessaire d’acquérir un nouveau TBI et un ordinateur 

de pilotage. 



Mme MESROUA précise que tous les TBI déjà installés à l’école ont été achetés chez Somme Numérique. 

Mme MESROUA donne lecture des différents devis et propose d’acheter le TBI et l’ordinateur chez Somme 

Numérique et ajoute qu’il faudra adhérer à l’environnement numérique de travail. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 d’acquérir un Tableau Blanc Interactif et un ordinateur portable chez Somme numérique pour un montant total 

TTC de 3 276.00 €,  

 d’adhérer à l’environnement numérique de travail,  

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie coordonné par la Fédération 

Départementale d’Energie de la Somme 

M. le Maire expose que depuis le 1er juillet 2014 le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Aujourd’hui, 

conformément aux articles L333-1 et L441-1 du Code de l’Energie, l’ensemble des consommateurs d’électricité 

et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente 

proposé par les opérateurs historiques. 

Par ailleurs, une obligation de mise en concurrence s’applique pour les collectivités : 

 dès le 1er janvier 2015 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 200 000 kWh par an, 

 dès le 1er janvier 2016 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 30 000 kWh par an, 

 dès le 1er janvier 2016 aux sites dont la puissance électrique est supérieure à 36 kVA. 

Afin de maîtriser aux mieux l’aspect budgétaire de ces changements et d’en tirer le meilleur profit, il est 

souhaitable d’anticiper ces échéances en s’organisant pour recenser les besoins, préparer les marchés et conclure 

de nouveaux contrats. 

Il soumet au Conseil Municipal, la proposition de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme de 

constituer un groupement de commandes coordonné par la Fédération, pour acheter dans un premier temps du 

gaz naturel, et dans un second temps de l’électricité. 

Il précise que l’adhésion courra pour les sites que la collectivité indiquera, en électricité ou en gaz à la Fédération, 

et la collectivité ne pourra se retirer qu’à l’expiration des contrats passés. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’énergie mis en place par la Fédération Départementale 

d’Energie de la Somme, 

 d’approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité 

coordonné par la Fédération Départementale d’Energie de la Somme en Application de sa délibération du 

14 mars 2014, 

 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l’article 6 

de l’acte constitutif, 

 d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés, subséquents issus 

du groupement de commandes pour les sites dont la collectivités est partie prenante, 

 de s’engager à exécuter avec les fournisseurs retenus, les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont 

la collectivité est partie prenante, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération. 

  

Achat d’une auto laveuse 

M. le Maire donne la parole à Mme MESROUA M. qui propose à l’assemblée d’acheter une auto laveuse afin 

d’améliorer les conditions de travail des employés qui font l’entretien du groupe scolaire. Cette machine aspire, 

lave, ré aspire et racle. Elle peut être utilisée sur tous les sols sauf le plancher ciré. Des essais très concluants 

ont été réalisés sur les sols de l’école.  

Mme MESROUA explique qu’elle n’a reçu qu’un seul devis et en donne lecture. Elle propose à l’assemblée 

d’attendre deux autres devis. 

Mme DIEPPE D. connaît ce matériel et confirme qu’il est très maniable et qu’il va faciliter les conditions de 

travail des agents. 

M. le Maire demande au conseil d’approuver le projet et d’inscrire les crédits en investissement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet d’achat d’une auto laveuse et autorise M. le 



Maire à mettre les crédits en dépenses d’investissement. Cet ordre du jour fera l’objet d’une décision 

modificative. 

 

Adoption des statuts de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie 

M. le Maire explique à l’assemblée que cinq communes ont quitté la Communauté de Commune et rejoint le 

Grand Amiénois et qu’il faut revoter les statuts. La compétence scolaire qui était optionnelle devient facultative.  

Concernant la compétence assainissement, la commune travaille actuellement pour rejoindre le SIAP de 

Beauquesne. Je vous proposerai de le rejoindre avant la fin de l’année, le problème aujourd’hui c’est le personnel. 

M. OSSART G. : Concernant la compétence voirie, on a une fusion de trois communautés de Communes avec 

des positions différentes. Il a été acté que l’enveloppe disparaissait.  

M. BUFFET C. : Qui décide ? 

M. le Maire : Un budget est attribué à chaque vice-président. La commission se réunit, ensuite le bureau puis ça 

passe en assemblée générale pour le vote. 

M. BUFFET C. : Sur 90 conseillers, 5 ont voté contre. 

M. le Maire : Les règles seront définies le 19 juin. Trois types de voirie : voirie d’intérêt communautaire (accès 

école, bus…), les dessertes aux habitations, pour ces deux types de voirie, une participation de 30 % est demandée 

aux communes, les autres voiries sont à la charge des communes. Beaucoup de communes sont contre la 

compétence voirie telle qu’elle nous est présentée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-5-1 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion des Communautés de communes du Bernavillois, du 

Bocage-Hallue et du Doullennais et portant création de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie 

(CCTNP), 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCTNP en date du 24 mai 2018 portant adoption des statuts 

de la CCTNP, 

Considérant que pour être adopté le projet de statuts doit recueillir l’avis de l’EPCI et des communes membres 

par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux dans des conditions de majorité 

qualifiée des conseils municipaux, 

Considérant que le Conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la date 

de notification au Maire de la commune de la délibération de l’EPCI pour se prononcer sur ces statuts, et qu’à 

défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les statuts de la Communauté de 

Communes du Territoire Nord Picardie. 
 

Décision modificative commune 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour l’acquisition 

de l’auto laveuse, le remplacement de la chaudière du logement rue de Créqui et la régularisation de la vente du 

scooter. 

Fonctionnement :  

Dépenses 

  - article 6588 (Autres charges diverses de la gestion courante)   - 9 075.00 € 

  - chapitre 023  (virement à la section d’investissement)   + 9 075.00 € 

Investissement : 

 Recettes 

  - chapitre 024  (Produits de cessions)     +     225.00 € 

  - chapitre 021  (virement de la section de fonctionnement)   +  9 075.00 € 

 Dépenses 

  - article 2158 (Autres matériels, installations et outillages techniques) +  3 800.00 € 

  - article 2135 (Install. générales, agenc. aménag. des constructions) +  5 500.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à prendre la décision 

modificative ci-dessus énumérée. 
  

Décision modificative assainissement 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour la fourniture 

et pose de deux capteurs de niveau de surverse 



Fonctionnement : 

 Dépenses 

 - article 628 (concours divers)       - 4 500.00 € 

 - chapitre 023 (virement à la section d’investissement)                       + 4 500.00 € 

Investissement : 

 Recettes 

 - chapitre 021 : (virement de la section de fonctionnement)    +  4 500.00 € 

 Dépenses 

 - article 2158 (autres matériels, installations et outillages techniques)  +  4 500.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité M. le Maire à prendre la décision 

modificative ci-dessus énumérée. 

 

Questions diverses 

  

M. BUFFET C. demande un compte rendu des évènements qui se sont passés lors des derniers orages et des 

actions envisagées. 

  

M. le Maire explique à l’assemblée que deux violents orages se sont abattus sur la commune les 28 et 31 mai 

derniers avec de fortes pluies qui ont entraîné d’importantes coulées de boue.  

Une quinzaine de maisons ont été très touchées le 28 puis une cinquantaine le 31.  

Les champs de pommes de terre se sont transformés en coulée de boue. Le champ de M. LEGRAS s’est déversé 

dans la propriété de Mme Marchandise. La vague a ensuite traversé la route, contourné le village et est arrivée 

cité de la Gare pour ensuite pénétrer sur le site de l’ancienne coopérative où un mur de 2 mètres a lâché sous la 

pression de l’eau. L’eau a ensuite pu s’écouler. Trois maisons avaient 90 cm d’eau à l’intérieur. 

Deux facteurs conjugués ont provoqué ces inondations : les fortes pluies dues aux orages et les champs de 

pommes de terre, que l’on appelle les cultures de printemps avec une terre très fine, situés en limite des 

habitations. L’eau s’est amoncelée avant de partir en vague. Un riverain de la rue de la Gare a été inondé à quatre 

reprises par un champ se trouvant en limite de sa propriété, pareillement pour trois maisons rue de Huleux. Tout 

ce qui se trouvait derrière la cité de la Gare a été recouvert de boue (abris de jardins, cabanons…). La chaussée 

de la rue Minguet et de nombreux trottoirs ont été détruits. Les assainissements sont colmatés. 
  

M. BUFFET C. : Est-ce que le déraccordement a joué son rôle ? 

M. le Maire : Avec l’arrivée massive des boues, les ouvrages sont devenus inefficaces et sont à curer. Les bassins 

sont faits pour infiltrer de l’eau propre mais pas la boue. Toute la boue est partie dans les bouches et a rempli les 

bassins qui n’ont plus de fonction. J’ai appelé la Chambre d’Agriculture, ils ne se sont pas déplacés ; ils m’ont 

renvoyé vers la Communauté de Communes pour que l’on travaille avec la commission GEMAPI (Gestion des 

Eaux du Milieu Aquatique et de la Prévention des Inondations). 

J’ai également contacté la Préfecture qui m’a renvoyé à la DDTM, qui m’a renvoyé au service environnement. 

Au final, on me renvoie sur la Commission GEMAPI. 

Légalement, on ne peut rien faire. On est pieds et mains liés. J’ai appelé M. Francis PETIT, Vice-Président en 

charge de la compétence GEMAPI. Il doit rencontrer M. Laurent SOMON très prochainement et provoquer une 

réunion des maires des communes sinistrées. 

Le monde agricole est en partie responsable quand on parle de boue.   

Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est en cours. Si cet état est reconnu, les 

franchises d’assurance seront supprimées et les remboursements plus rapides. 

  

M. BUFFET C. demande si des mesures ont été prises pour les chemins. 

  

M. OSSART G. : J’ai prévu de faire le tour avec M. Loïc LAMBERTYN. Le personnel est mobilisé par les dégâts 

occasionnés par les orages.  

  

M. le Maire : Aujourd’hui on palie à l’urgence. J’ai reçu la DIR, il faut curer l’assainissement de l’entrée sud, la 

RN 25 va être interdite à la circulation pendant deux jours. On a contacté l’entreprise VILBERT. 

  

M. le Maire  informe l’assemblée qu’il a demandé l’intervention de M. Jean-Claude LECLABART, député de la 

Somme et membre de la commission GEMAPI afin qu’il accélère les procédures et rendre obligatoires, les 

mesures préconisées par la Commission GEMAPI. M. le Maire donne lecture du courrier envoyé à M. le Député. 



  

M. MESROUA J.L. : plusieurs personnes autour de cette table sont intervenues pour aider. 

  

M. GAMBETTI M. : L’EPIDE de Doullens, la MFR de Beauquesne et la Croix Rouge  sont intervenues pour 

aider les riverains. 

  

M. le Maire : Rien que dans l’entrée de M. Scherperel, 4 remorques de boue ont été retirées. 

  

M. GAMBETTI M. : On a également dégagé une remorque de meubles et d’objets chez M. Scherperel. 

  

Mme THUILLIER RABOUILLE A. : Les dons ont afflués ; les gens ont été généreux. 

  

M. le Maire : On remercie toutes les personnes qui sont venues aider : le personnel communal, l’Epide, la MFR,  

la Croix Rouge, les sapeurs-pompiers et tous les bénévoles. 

  

M. GAMBETTI M. : Les gens étaient choqués et effondrés. N’ayant jamais connu ça auparavant, ils ne s’y 

attendaient vraiment pas. 

  
  

 

  
 


