
Compte-rendu :  Réunion du Conseil Municipal 

               Vendredi 4 février 2022 
 

 

 

Date de convocation : 1er février 2022 

 

 

Etaient présents : MM. et Mme, A. Debeugny, F. Debeugny, C. Denizart, C. Dumortier, J-P Huet,   

P. Le Guellec. 

Etaient excusés :     MM. B. Deleau, B. Cavet, X. Hein 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 21 h 05 sous la présidence de M. François Debeugny. 

 

Mme A. Debeugny est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 

Communication du Maire 

 

- La prochaine réunion de conseil aura lieu le 14  mars 2022 à 19h30 à la mairie. 

- M. le Maire donne lecture des cartes de vœux reçues pour la nouvelle année. 

- La société HURE CANALISATIONS informe la commune d’‘une étude est en cours pour la liaison 

en fibre du hameau de Bellevue de Blangy-Tronville. 

 

 

Travaux des commissions :  

 

Administration générale, finances, éducation   

 

- Un point est fait sur les dossiers reçus à ce jour pour la location du logement communal situé 5 

place des Marronniers libre à compter du 1er mars 2022.   

- M. le Maire indique que l’élection présidentielle aura lieu le 10 avril et le 24 avril 2022. 

- La commission pour la révision de la liste électorale se réunira mi-mars. 

- La commission communale des impôts directs se réunira prochainement. 

- Le centre de loisirs CACHY-GENTELLES ouvrira la première semaine des vacances d’hiver soit du 

7 février au 11 février 2022.  

- Le CM accepte la proposition de M. Vaillant pour la fête locale, soit une subvention de 300 €, l’achat 

de 150 € de tickets et la gratuité de l’eau et de l’électricité. 

-  Pour l’Anzac Day le 25 avril, une cérémonie locale sera organisée. 

 

Commission Communale d’Action Sociale 

 

- M. le Maire demande à M. Le Guellec d’entreprendre les démarches nécessaires pour ne plus adhérer 

au SISA.  

 

Communication, Relation, Loisirs 

 

- A l’occasion de la nouvelle année, il a été offert aux ados de 12 à 18 ans des places de piscine, 

financées par la ligne budgétaire du CCAS.  

- M. Hein fera une présentation du nouveau site internet lors de la prochaine réunion du Conseil 

Municipal. 



- Concernant l’aire de jeux et le parcours sportif sur la place du village, des éléments sont 

défectueux, des pièces détachées seront commandées. 

- Une réunion avec les associations de la commune aura lieu le 22 février.  

 

Environnement, Cadre de vie 

      

- Le démontage des décorations de Noël a eu lieu le 25 janvier. Les employés communaux ont ramassé 

une vingtaine de sapins dans le village.   

- Mme Dumortier informe le CM que des panneaux avec le label « 1 fleur » seront commandés pour 

chaque entrée de la commune. Une inauguration sera programmée au printemps. La commission 

environnement se réunira le 23 mars.   

- Mme Dumortier présente au CM les nouveaux devis  établis par la société Alex Paysager concernant 

l’espace « Guynemer » le croisement au nord de la commune. Après en avoir délibéré le CM (6 pour) 

accepte le devis pour l’aménagement massif entrée de village pour un montant de 2529.60 € TTC et 

le devis pour l’aménagement de la stèle pour un montant de 1650.00 € TTC. 

- Du sel de déneigement sera commandé. 

- Mme Dumortier présente le projet « Activités des ados 2022 » en partenariat avec les communes 

de Gentelles, le Hamel et Marcelcave. Ce projet se compose de deux périodes, une en avril et une 

en juillet soit 3 samedis. Le CM émet un avis favorable pour la période de juillet comme l’an dernier.   

 

Urbanisme 

 

- M. le Maire indique avoir rencontré l’entreprise Signaux Girod et demandé un devis pour l’achat d’un 

panneau de pré-signalisation routier, de panneaux « noms de rues » et « numéros d’habitations ». 

- M. le Maire indique que le SIEP du Santerre va réaliser des travaux sur le réservoir de Villers-

Bretonneux du 31 janvier au 27 mai 2022. Pendant cette période l’alimentation se fera directement 

par les réservoirs de Guillaucourt. Ce mode de fonctionnement peut engendré des variation de 

pression. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

François DEBEUGNY 

La secrétaire, 

 

 

 

 

Alice DEBEUGNY 

Les membres, 

 


