COMPTE RENDU DE REUNION DU 24 NOVEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le 24 novembre, à 19 H, les membres du Conseil Municipal de la
Commune de GRATTEPANCHE se sont réunis dans la salle du conseil, sous la présidence de M.
BARDET Bruno, Maire.
Etaient présents : BARDET Bruno, JABELIN Nathalie, MALRAIN Sébastien, LACHAMBRE Anaïse,
MORCHAIN Muriel, LOFFREDO François, SOMMERMONT Jean-François, SOMMERMONT
Nicolas, VAN-GOETHEM Christelle
Secrétaire de séance : JABELIN Nathalie

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2021.

2. DECISION MODIFICATIVES 3
Monsieur le Maire expose aux conseillers les derniers retards de paiement reçu par la trésorerie
concernant la régularisation de factures de 2017/2018/2020 à la FDE, la régularisation des salaires de Mme
Duboile lors de sa mise à disposition de 2017 au centre de gestion et les factures des OM à Amiens
Métropole de 2017/2018/2019.
Les crédits n’étaient pas prévus au budget, Monsieur Le Maire propose de créer une nouvelle
décision modificative.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les ouvertures de crédit nécessaire.

3. PACTE FINANCIER ET FISCAL/DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
Le pacte financier et fiscal a été présenté au conseil municipal sous forme de diaporama. Après l’avoir
étudié, il en est ressorti qu’une décision concernant l’augmentation pour la commune de la dotation de solidarité communautaire devrait être prise à propos des impôts.
Le conseil municipal décide de ne pas diminuer les impôts suite à l’augmentation de la DSC car
celle-ci n’est pas assurée dans le temps.

4. RECLAMATION MME HERMANT
Monsieur le Maire présente un courrier de Mme Hermant concernant les sapins de Mr Jourdain, un
courrier va lui être envoyé afin qu’il fasse le nécessaire pour tailler ses arbres et lui demander le rachat du
trottoir par commune.

5. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal :
-

Qu’une réunion avec Monsieur Gaffet et la gendarmerie est prévue début décembre concernant la
sécurité routière rue d’Oresmaux dû aux excès de vitesse et accidents survenus dans celle-ci.

-

Que la taille des tilleuls à la mare sont prévus lundi 26 novembre 2021.

-

Que le rapport du SDER pour le contrôle des hydrants a été reçu ainsi qu’un devis pour les mettre
aux normes, avant de l’accepter le conseil souhaite voir s’il n’est pas possible de trouver les bouchons et autres manquants ainsi que la peinture et de le faire pour cout un moins élevé.

-

Que la facture des travaux GAEC des Tilleurs a été reçue.

-

Pour le PPI, les travaux envisagés concernaient la rue de Rumigny, la rue du haut et la rue d’Amiens,
après concertation le conseil décide de proposé ceux de la rue d’Amiens.

-

Que le contrat 2022 avec les ESAT80 pour l’entretien des espaces verts a été reçu, le conseil décide
de le renouveler.

-

Que lors de la réunion du SISCO une demande de participation des charges d’énergie pour le prêt de
la salle des fêtes a été demandée, celle-ci a été refusée par le Maire de Rumigny.

L’organisation de Noël a été soulevée, le portage des colis des ainés se fera le 11 décembre 2021 et la
distribution des jouets par le père noël le 12 décembre 2021.

Levée de la séance à 21h09

