COMPTE RENDU DE REUNION DU 27 AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept avril, 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, LACHAMBRE Anaïse, LOFFREDO François, MALRAIN
Sébastien, SOMMERMONT Jean-François, SOMMERMONT Nicolas, VAN-GOETHEM Christelle,
Muriel MORCHAIN.
Absents excusés : JABELIN Nathalie qui donne pouvoir à M. Bruno BARDET
Secrétaire de séance : Anaïse LACHAMBRE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2022.
1. DELIBERATION CONVENTION LOTISSEMENT
M. Le Maire annonce que les négociations avec la société FTN transaction concernant le futur
lotissement parcelle n°44 ont abouti, celle-ci s’engage à aménager la voirie à titre gratuit pour la
commune.
Une convention a été proposée, M. le Maire la présente au Conseil Municipal.
Après avoir étudié la convention, le Conseil Municipal à l’unanimité
Autorise M. Le Maire à signer ladite convention
Donne pouvoir à M. Le Maire pour effectuer toutes les démarches émanant du projet de lotissement.
2. POLITIQUE TERRITORIALE 2022-2024 ET AIDES AUX COMMUNES ET EPCI
M. Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de politique territoriale concernant les aides
que la commune pourrait prétendre.
La commune souhaiterait moderniser l’éclairage public en équipant ses points lumineux de lampes
LED, le conseil décide de lancer les démarches pour ce projet.
3. LES LARRIS DE GRATTEPANCHE
Monsieur le Maire informe le conseil que le conservatoire d’espaces naturels se porte acquéreur des
LARRIS afin de l’entretenir, le conseil municipal à l’unanimité ne s’y oppose pas.
4. QUESTIONS DIVERSES
 Il est rapporté qu’une lampe devant chez Mr SOMMERMONT Nicolas ne marche pas, cela
sera remonté auprès d’Amiens Métropole.
 Mr Le Maire présente le devis SDER concernant le remplacement des pièces sur les poteaux
d’incendie, le conseil municipal décide de le retenir.
 Mr Le Maire annonce au conseil municipal que la carte communale a bien été déposée sur le
Géoportail de l’urbanisme.
 Mr Le Maire présente un courrier d’Amiens Métropole concernant un appel à projet Atlas de
la Biodiversité Communale, le conseil municipal est divisé sur ce projet ne sachant pas en quoi
cela consiste exactement.
Aucunes autres questions sont abordées,
Fin de séances

