
REUNION DU 11 DECEMBRE 2018 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le 11 décembre, à 20 H.30, les Membres du Conseil Municipal de la 

Commune de GRATTEPANCHE se sont réunis dans la Salle de la Mairie, sous la présidence de                
M. NAVARRE Maurice, Maire. 
Etaient présents : MM. NAVARRE Maurice, BARDET Bruno, ROGER Betty, SOMMERMONT 
Jean-François, SOMMERMONT Régis, Béatrice SAINT-SOLIEUX, Cédric DUFOUR. 
Absent : DÉSIRÉ Maxime, CARRE Hyacinthe 
Procurations : /  
Secrétaire de séance : BARDET Bruno 
 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 22 novembre 
2018. 
 
 
1. EUROCAPE 
 

Monsieur DAVENEL de la société EUROCAPE est venu informer les membres du conseil municipal du 
suivi du projet éolien. 

Il a présenté le calendrier, les résultats des études, la finalité du dossier et indiqué le retour des 
retombées économiques pour la commune. 

La demande d’autorisation environnementale sera finalisée au mois de décembre 2018. Le dossier sera 
ensuite déposé en préfecture. Les services de l’état vont analyser le dossier et diligenter une enquête 
publique. 

Monsieur DAVENEL a organisé une réunion de présentation avec le conseil communautaire d’Amiens 
Métropole. Celle-ci aura lieu le 10 janvier 2019 - il souhaite que Monsieur Le Maire soit présent. 

La date prévisionnelle de mise en service des installations du parc est envisagée début 2020. 

 

2. ACQUISITION BIEN SANS MAITRE 
 

La préfecture n’ayant pas émis l’arrêté préfectoral concernant la parcelle sans propriétaire, ce point sera 
voté lors de la prochaine réunion de conseil. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Accident : Un nouvel accident a eu lieu dans le virage de la rue de Rumigny. Le dédommagement 
est en cours. Monsieur BARDET va prendre contact avec Monsieur DARRAS d’Amiens Métropole 
pour mettre un panneau de signalisation.  

 Bibliothèque : Monsieur Le Maire remercie Cédric DUFOUR pour le montage et l’installation de la 
bibliothèque de l’école. 

 Parc Informatique : Monsieur Le Maire informe que le parc actuel est obsolète. Il s’est rapproché 
du donateur afin de trouver une destination aux ordinateurs. 

 Arbre de Noël : Monsieur Le Maire remercie toutes les personnes qui ont œuvré à cette magnifique 
fête. Cédric DUFOUR demande à ce que toutes les personnes de Grattepanche soient invitées au 
goûter l’année prochaine et que la date retenue soit diffusée plus tôt. 

 Distribution des colis de noël des ainés : Betty ROGER sollicite les membres du conseil afin de 
distribuer les colis de noël aux Ainés.  

 
Les Membres du Conseil Municipal 


