
REUNION  DU  15  MAI  2001 
 
 

L'an deux mille un, le 15 mai, à 20 H.30, les Membres du Conseil  Municipal de la Commune de 
GRATTEPANCHE se sont réunis dans la Salle de Réunions de la Commune, sous la présidence de 
Monsieur NAVARRE Maurice. 
 
Etaient présents : ROGER Betty, NAVARRE Maurice, NAVARRE Denis, SOMMERMONT Jean-
François, PARMENTIER Sandrine, HERMANT Eric, NAVARRE  Jean-Claude, BASSET Franck, 
LEVERT Alain, BOURNAZEL Denise, LECLERC Jean-Bernard. 
Pas d’absent 
Secrétaire de séance : LECLERC Jean-Bernard 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance, il rappelle l’ordre du jour et donne lecture du compte rendu de 
la réunion du 21 mars 2001, qui est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1. TAUX DES 4 TAXES LOCALES 
 

M. le Maire propose, pour l’année 2001, de reconduire les taux des taxes locales que le précédent 
Conseil avait appliqués depuis quelques années, selon le tableau suivant: 

Libellés Taux 
 Taxe d’habitation ............................................... 14,00 % 
 Taxe sur le foncier bâti ...................................... 16,00 % 
 Taxe sur le foncier non bâti ............................... 38,00 % 
 Taxe professionnelle........................................... 9,20 % 

 
Après en avoir délibéré, les Conseillers approuvent à l’unanimité les taux proposés. 

 
 
2. DECISION MODIFICATIVE N°1  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le budget primitif avait été approuvé avant que les 
chiffres prévus par les services fiscaux soient connus. Les taux des 4 taxes locales tels qu’ils ont été votés 
ce jour par le Conseil Municipal, permettent d’inscrire au budget la somme  de 34 453,00 F. selon le 
tableau suivant : 

 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
c/ 7311   -  Contributions directes + 34 453,00 F. 
DEPENSES 
c/ 64731 - Allocation chômage + 19 453,00 F. 
c/ 023     - Virement à la section d’invest.  + 15 000,00 F. 

TOTAL / RECETTES - DEPENSES / 
INVESTISSEMENT 

RECETTES 
c/ 021     - Virement de la section de fonction. + 15 000,00 F. 
DEPENSES 
c/ 2188   - Matériel Salle polyvalente (Prog. 008) + 15 000,00 F. 

TOTAL / RECETTES - DEPENSES / 
 

Après en avoir délibéré, les Conseillers approuvent la proposition de M. le Maire à l’unanimité. 
 
 



3. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNA LE DES IMPOTS 
 
M. le Maire propose de désigner 12 membres titulaires et 12 membres suppléants; 

l’Administration choisira 6 membres dans chaque liste pour  constituer la Commission Communale des 
Impôts. Les Conseillers demandent à M. le Maire de proposer la liste de personnes suivantes : 

TITULAIRES : ROGER Betty, BOCQUET Jean-Marie, LECLERC Jean-Bernard, POCHOLLE 
Henri, HERMANT Eric, GAFFET Richard, BOURNAZEL Denise, BOUCHER Jean-Louis, FLEURY 
Philippe, BUQUET René, LEVERT Eliane et comme membre extérieur : GOES Jean-Noël (de 
Coulemelle) 

SUPPLEANTS : NAVARRE Jean-Claude, TRANCHARD Philippe, FLAMENT Jean-Pierre, 
BASSET Franck, VASSEUR Ghislain, SOMMERMONT Etienne, BARDET Bruno, DEWEER Martine, 
DUCROTOY Jean-François, BRUXELLE Bruno, CREDEVILLE Christine et comme membre extérieur : 
GUIDE Lucien (de Rumigny) 

 
 

4. BILAN DES COMMISSIONS  
 
M. le Maire présente les résultats des élections des bureaux des différents syndicats 

intercommunaux auxquels la Commune adhère. Puis les responsables des commissions suivantes font un 
premier bilan : 

- Commission « Fleurissement du village». Les diverses variétés de fleurs ont été choisies, ainsi 
que l’emplacement des nouveaux espaces à fleurir. 

- Commission des travaux. Voici les propositions en cours : Achat d’un lave-vaisselle pour la 
Salle des Fêtes, branchement d’eau au cimetière, aménagement de la ruelle de l’école, réfection de la 
toiture de la Salle des Fêtes, peinture de la façade de la Salle des Fêtes, peinture de l’abri-bus, installation 
de poubelles au terrain de sport, relevé topographique de la route de Rumigny et pavage autour du parterre 
devant la mairie. 

 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Présentation de l’enquête d’utilité publique à propos de l’épandage de boues sur le territoire de la 
Commune. 

- Route d’Estrées : Vu l’état continuel de cette voie, une plainte sera de nouveau déposée en 
gendarmerie de Saint-Sauflieu. 

- Présentation de la lettre d’information du Conservatoire des sites naturels de Picardie. Notons 
avec satisfaction l’article sur les larris situé au lieu-dit « la Montagne des grès ». 

- Bilan des quantités de verre collecté à Grattepanche : Plus de 36 kg par habitant. 
- Tour de ville : M. le Maire donne lecture du courrier envoyé aux riverains afin de préserver 

l’intégrité de ce chemin. 
- Plate-forme au cimetière : Constatant des dépôts de terre à cet endroit, un courrier sera envoyé à 

M. le Président de l’Association Foncière de Remembrement. 
- Parcelle ZH.29 : M. VASSEUR Jean-Louis a proposé à la Commune d’acquérir cette parcelle qui 

jouxte sa propriété, en précisant qu’il subissait des désagréments causés par le dépôt sauvage de détritus 
de tous ordres sur ce terrain. Le Conseil Municipal demande à la Commission des travaux d’étudier les 
solutions qui pourraient être mises en œuvre pour aménager cette parcelle avant de donner une réponse 
positive à M. VASSEUR Jean-Louis. 

- Courrier de la Préfecture : Suite aux inondations récentes, M. le Préfet rappelle les dangers liés 
aux éboulements possibles. Une information sera diffusée à ce sujet. 

 
      Les Membres du Conseil Municipal 


