
REUNION  DU  28 NOVEMBRE  2017 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit novembre, 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                   
Monsieur NAVARRE Maurice, Maire. 
Etaient présents : MM. NAVARRE Maurice, BARDET Bruno, CARRE Hyacinthe, SOMMERMONT Régis, ROGER 
Betty, SAINT-SOLIEUX Béatrice 
Absents excusés : DÉSIRÉ Maxime, DUFOUR Cédric 
Procuration :  
Secrétaire de séance : BARDET Bruno 
 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 19/09/2017. 

 
 
1. Travaux SIVOM  2018 
 

Monsieur le Maire fait un point et informe que plusieurs communes de la Métropole souhaitent 
quitter le SIVOM. Un débat budgétaire a eu lieu. Les communes qui souhaitent partir devront rembourser 
et à gérer la voirie. Monsieur le Maire précise que Quitter le SIVOM il faut avoir les moyens et les 
compétences pour gérer la voirie et rembourser le SIVOM. 

Les travaux prévus ???seront avancés  la rue du Haut, la rue du Moulin, et en tranche 
conditionnelle la rue de Saint-Sauflieu soit 70 000 euros de travaux. 
  
 
2. Travaux Amiens Métropole – Rue de Saint-Sauflieu 

 

Monsieur le Maire informe de sa réunion du 28/11. 
Travaux prévus en septembre 2018. 
 Le bordurage aura lieu avec des Bordures de type A. 
Les trottoirs seront engazonnés. 
Les entrées cochères seront reprises avec enrobés et bordurettes 
Gestion des eaux pluviales 5 puits de 10 mètres seront mis à des points stratégiques 
Revu d’eau potable – dimensionnement à revoir. La canalisation de la borne incendie n’est pas assez 

importante. 
Effacement des réseaux 
Eclairage publique 
Sécurité – Ecluse par triangle (très peu de solution) 
La visibilité à la sortie du stade est à l’étude.  

 
3. Rapport commission de travaux 
 

Travaux de proximité. Communauté SUD. Bâtiments et équipements sportifs 
Terrain de basket (entretien des trous, gravillonage, et gravillonage sous les tables de ping-pong, 

banc). L’état des lieux sera effectué et les travaux d’entretiens débuteront en 2018. 
Vérifier le boitier électricité. 
Un contrôle des équipements sportifs aura lieu en 2018 
 
Réunir des personnes bénévoles avec les membres de la commission pour remettre en état la salle 

des fêtes. Peinture, chauffage. Etude des coûts en cours. 
 
Journée de bénévolat. Journée de fleurissement et l’école. 
Tonte des haies. La commission ne souhaite pas la supprimer 
Tonte du terrain de sport. Bruno BARDET se propose d’aider Régis et Jean-François  
ESAT 80 roto fil plus utilisé près des habitations. 



 
  
 
4. Taxe d’aménagement de zone 
 

Monsieur le Maire et Bruno BARDET réexplique les termes de la taxe. 
Suite aux débats il est appelé au vote de cette taxe de zone 
La taxe est votée à 10 % à 5 voix 
1 à 15 % 
1 à 7 % 

 
5. Arbre de Noël 
 

55 enfants de la commune 
 

 
6. Repas des ainés 
 

  
 
7. Locations Salle des fêtes 
 

  
 
8. Questions diverses 
 

Fête des écoles le 30 juin 2018 à Hébécourt 
 
 

 
 

Les Membres du Conseil Municipal 
 

 


