
 

 

Séance ordinaire du Mardi 22 Mars 2016 
 

Convocation : en date du 15/03/2016 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

 

 

Présents : Ms MAGNIER Christian - DEMAREST Johan - PARIS Didier – BLONDEL Frédéric - 

CORNU Julien – DEMONCHAUX David - MOREL Didier. 

Mmes CLIPET Catherine - MELLIER-FOURNIER Isabelle - FLICOT Isabelle. 

 

Absent excusé : Mr GRINCOURT Adrien a donné procuration à Mr MOREL Didier. 

 

    Mme MELLIER-FOURNIER a été nommée secrétaire de séance. 

 
Le Mardi  22 Mars 2016 à 20 Heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances 

sous la présidence de Monsieur MAGNIER Christian, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

Lecture est faite du compte rendu de la dernière séance qui n’appelle aucune observation particulière. 

Délibération pour l’adhésion de la ville de HAM à la FDE 80 et du transfert de compétence 

de création et d’exploitations des infrastructures de charge des véhicules au profit de la FDE 

Deux délibérations sont à prendre : la première concerne la ville de Ham qui a demandé son adhésion à la 

FDE 80. La deuxième concerne le transfert de compétence en matière de création et d’exploitation des 

infrastructures de charge des véhicules électriques au profit de la FDE 80. 

Le conseil accepte avec 9 voix pour l’adhésion de la ville de Ham. Mr MOREL est contre et pense que les 

interventions seront plus longues. 

Les membres sont contre à l’unanimité pour la seconde délibération. 



Délibération adhésion  à la Fondation du Patrimoine :  

La Fondation du Patrimoine a envoyé un courrier pour une adhésion. Le conseil approuve à l’unanimité et 

décide de leur verser une subvention de 50 euros. 

 

Délibération indemnité d’administration et de technicité :  

Les membres acceptent à l’unanimité le versement de l’IAT au personnel. 

 

Remplacement de Mr CALAIS :  

Mr le Maire informe que Mr CALAIS partira en retraite le 1er juillet prochain. Plusieurs entretiens sont 

prévus. 



Questions diverses :  

Vol à l’atelier municipal : 

Mr le Maire informe que l’expert viendra en mairie le 31 mars prochain mais qu’il ne pourra pas être 

présent. Mme CLIPET se propose de le remplacer. 
 

Prévention incendie pour la salle des fêtes : 

Mr le Maire informe avoir reçu la société MADIPREV pour des conseils et diagnostics en prévention 

incendie. L’accès à la salle doit se faire par une rampe de 3 m de long pour les personnes à mobilité 

réduite. Il a également évoqué la suppression d’un toilette pour permettre l’agrandissement du toilette 

handicapés avec un urinoir à l’intérieur. 
 

Repas des aînés : 

Le repas aura lieu le 24 avril et sera servi par la Drucatière. 



 

 

 

Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes : 

Mr Le Maire informe que la cuisine est aménagée et qu’un coffret électrique a été installé à l’extérieur 

pour les manégiens. La société Electric Top Services a effectué un devis pour le remplacement des néons 

par des ampoules LED de la salle, ce qui permettrait de réduire la consommation électrique. Le devis 

s’élève à 3 868.80 € TTC. 

 

Eclairage public :  

Mr PARIS évoque qu’il avait été demandé un éclairage de nuit en continu et qu’actuellement ce n’est pas 

le cas. Mme CLIPET signale que les armoires sont en grise alors que la commune les avait demandé en 

vert. Elle demande également si les ampoules ont été remplacées par des LED. 

Une réclamation va être faîte auprès de la FDE. 

 

 Fête locale les 5 et 6 juin :  

Mr PARIS informe que l’harmonie de Gamaches défilera le dimanche à 17h00. 

 

Réfrigérateur pour la salle des fêtes : 

Mme MELLIER présente des devis. Celui de chez Darty qui s’élève à 599€ est retenu à l’unanimité. 

 

Mur arrière de la salle des fêtes : 

Mme FLICOT demande pourquoi les appuis de fenêtres n’ont pas été enduits. Mr PARIS lui répond que 

Mr CALAIS va les peindre. 

Mr CORNU suggère de mettre des cailloux le long du mur afin d’éviter d’éventuelles éclaboussures en 

cas de pluie. Les membres n’y voient pas d’objection. 

 

Toilette derrière le bâtiment des pompiers : 

Mme FLICOT demande s’il est possible de démonter l’ancien toilette derrière le bâtiment. Les membres 

sont d’accord à l’unanimité. 

 

Aménagement de la mairie et d’un logement dans l’ancien café :  

Monsieur Le Maire signale que trois dossiers de demande de subvention ont été déposés (DETR, Conseil 

Départemental, Dotation de soutien à l’investissement). Il a rencontré dernièrement Mr BUISINE, député, 

qui lui a expliqué que les dossiers devaient être déposés au plus tard début septembre pour prétendre à 

une aide pour l’année prochaine. 

 

Chemin Boutroy :  

Monsieur le Maire a eu une réunion à la CCVV avec Mr HAUTEFEUILLE, Mr DECOUTURE et Mr 

TELLIER de SOMEA pour les problèmes de ruissellement. Divers travaux d’aménagement sont 

envisagés dont la création d’un bassin. Les propriétaires et les exploitants seront contactés. 

 

Matériel volé dans l’atelier municipal : 

Mme CLIPET demande si l’assurance a donné son accord pour le rachat du matériel volé. Il lui ait  

répondu que oui. 

 

 Implantation d’urnes et de caves urnes :  

Mme CLIPET est en attente du rapport de Mme BONDET du CAUE 80 et propose de le mettre à l’ordre 

du jour pour la prochaine réunion. 
 

Atlas Paysager de Toeufles :  

Mme CLIPET signale que la présentation de l’atlas paysager aura lieu le 11 avril à 18h30 à la salle de 

l’école. L’atlas a été réalisé en 50 exemplaires pour le moment. 

 
 



 

 

Bac à composte :  

Mme CLIPET informe que le devis de chez HATTE à Hornoy le Bourg s’élève à 432 € TTC pour la 

fourniture de bois pour les deux bacs (un sur la place et un à Rogeant). 

 

Travaux divers :  

Mme CLIPET propose l’installation de cendriers devant la mairie et la salle des fêtes. Les membres sont 

d’accord. 

Mme CLIPET signale que la peinture des poteaux va être terminée et demande de peindre le pont de 

Chaussoy. Elle demande également d’arracher la haie qui est abîmée. Il lui est conseillé de se rapprocher 

du Conseil Départemental pour savoir qui est propriétaire du pont. 

 

Association APEVE :  

Mme CLIPET est membre de l’association APEVE à Mons Boubert qui a en charge le replantage 

d’arbres. L’association envisage d’ici un à 2 ans de monter une pépinière, Madame CLIPET demande 

donc si le terrain du café pourrait servir de conservatoire pour planter des tilleuls en voie de disparition. 

 

Rachat de terrain à la commune :  

Mr FROIDURE est venu rencontrer Monsieur le Maire pour savoir si la commune serait d’accord pour lui 

vendre un bout de terrain situé entre sa maison et l’ancien café. Les membres décident de ne pas donner 

suite pour le moment et d’attendre le projet de la mairie. 

 

Enquête publique :  

Mr MOREL regrette d’avoir vu des affiches concernant une enquête publique sur la commune de 

Toeufles sans que les administrés soient avertis. Monsieur le Maire lui répond qu’il n’était pas au courant 

et que le dossier est arrivé en mairie il y’a quelques jours seulement. 

 

Place de Chaussoy :  

Mr MOREL et Mme CLIPET ont rencontré Mme BUCHON pour lui évoquer le problème de son passage 

sur la place de Chaussoy avec sa voiture alors qu’elle a un chemin privé. Mme BUCHON leur a répondu 

qu’elle avait un droit de servitude.  

Mme CLIPET demande de vérifier au cadastre si ce droit existe.  

Mr DEMAREST demande d’installer des grosses pierres afin de bloquer l’accès. 

 

 

 

La séance est levée à 23h10. 


