COMMUNE DE HEM-HARDINVAL
Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2018
Etaient présents : ROUSSEL E., SARA E., NIQUET F., ANSELIN D., CONTESSOTTO C.,
DELASSUS J-M., HAULTCOEUR V., LECHAT J.
Excusés : BELLENGER S. (pouvoir à monsieur Niquet F.), DUPUIS B. (pouvoir à monsieur Sara E.),
MAILLIOTTE F. (pouvoir à monsieur Contessotto C.).
Secrétaire de séance : Monsieur Fabien Niquet
Ordre du jour :
Approbation du compte administratif de la commune pour l'année 2017 :
– En fonctionnement : dépenses réalisées : 158 635,14 €
recettes réalisées : 219 672,46 € soit un excédent de 61 037,32 €.
– En investissement : dépenses réalisées : 71 877,70 € avec un reste à réaliser de 66 000 €.
recettes réalisées : 76 324,28 € avec un reste à réaliser de 19 312 €.
Monsieur le maire s'est retiré au moment du vote, Mme LECHAT Jacqueline a été désignée
présidente de séance. Après examen, le conseil a adopté le compte administratif de l'année 2017 avec
7 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention
•

• Affectation du résultat de fonctionnement 2017 :
Considérant en excédent en fonctionnement de 352 061,77 € au terme de l'année 2017, et un besoin
de financement en investissement au terme de cette même année s'élevant à 54 899,27 €, le conseil
approuve à l'unanimité l’affectation de la somme de 54 899,27 € de la section de fonctionnement à la
section investissement. Reste alors la somme de 297 162,50 €, à reporter au budget prévisionnel de
2018.
• Approbation du compte de gestion du receveur pour l'année 2017 :
Après examen, le compte de gestion de l'année 2017 n’appelle aucune observation.
• Adhésion au Comité Technique et Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de
Travail :
Il a été décidé par délibération d’adhérer au CT et CHSCT de la Communauté de Communes du
Territoire Nord Picardie.
• Heures complémentaires et jours de congés payés non pris :
Pendant la période du 01 décembre 2017 au 16 avril 2018, Madame Hocdé Stéphanie a été appelé à
effectuer des heures complémentaires pour les besoins de la mairie et pour la nécessité du service,
elle n’a pas pu prendre tous ses jours de congés annuels. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide de lui indemniser ses heures.
• Aménagement paysager et sécurisation des piétons de la mairie jusqu’au chemin le Duche :
Le projet « Zone 30 », dont le devis est de 1 029,10 € HT, a été inséré avec le projet d’aménagement
des trottoirs dont le montant du devis est de 11 988,83 € H.T. Une subvention à hauteur de 30 % sera
demandée à l'Etat au titre des amendes de police à savoir que la réalisation de ces travaux est prévue
pour 2019.

•
-

Achat de matériel :
5 barrières
1 banc avec accoudoir et 2 bancs classiques
1 cendrier mural
1 corbeille en bois/métal

-

1 tondeuse
2 sèche-mains « Tornade » pour la salle G. Warambourg
1 pulvérisateur Bertout
1 abri pour la pompe à incendie

-

Des travaux sont prévus à l’école concernant la mise aux normes de la salle de classe, les
travaux seront effectués par l’entreprise DELAIRE pour un montant de 591,00 € HT.

Devis réalisé chez SEMIO pour un
montant de 1 285,12 € HT.

• Aire de jeux
La Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie a proposé la possibilité d’installer des
jeux extérieurs pour le soutien à la jeunesse avec une participation financière :
- de la CCTNP de 15%
- dans le cadre du programme d’investissement jeunesse 25% de subvention assurés par le
département.
Suite au vote du conseil municipal à l’unanimité, des jeux seront installés très prochainement pour les
petits et les grands pour un coût de 8 500,00 € HT par la société Rénov’sport.
• Vente de houppiers suite à abattage d'arbres au marais :
La commission s’est rendue dans le marais pour un saule à débiter et à stérer sur place. Il y a aussi
d’autres arbres à débiter au sol. 3 lots peuvent être fait à raison de 100 euros l’unité. Les personnes
intéressées sont priées de se manifester auprès de la mairie avant le 15 avril. Priorité aux habitants de
la commune.
•

Informations diverses :
La chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de moins de 12 ans aura lieu le lundi 2 avril à
10h30 à la salle Georges Warambourg.

-

Quand il y a des pannes de courant, n’hésitez pas à consulter l’application sur smartphone
« enedis à mes côtés » ou de joindre Enedis avec le numéro de téléphone présent sur vos
factures.

-

Inauguration du monument aux morts le samedi 21 avril à 11h. Pour votre information la rue
de Ricquemesnil sera donc fermée au monument à partir de 10h30 ; pour la sécurité de tous,
un arrêté a été pris. Merci de prendre vos dispositions.

-

Pour joindre la mairie : 09.60.35.90.22

La séance est levée à 22h12.
Le Maire,
Eric ROUSSEL

