
COMMUNE DE HEM-HARDINVAL 
 

Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2018 
 
Etaient présents : ROUSSEL E., SARA E., DUPUIS B., NIQUET F., ANSELIN D., BELLENGER S., 
CONTESSOTTO C., DELASSUS J-M., HAULTCOEUR V., LECHAT J., MAILLIOTTE F.,  
 
Ordre du jour : 

• Agrandissement de l'école : 
Le projet concerne la construction d'une pièce supplémentaire adjacente au préau. Après sollicitation 

de plusieurs devis, le coût du projet est estimé à environ 55 695,57 € HT. 
Une demande de subvention à hauteur de 35 % peut être faite au titre de la DETR (Dotation Équipement 
Territoires Ruraux) accordée par l’État. 

Après un vote du conseil (5 « pour », 3 « contre » et 3 « abstention »), le projet est reporté. 
 

• Accessibilité à l’école et au cimetière : 
Le conseil a adopté à l'unanimité les propositions suivantes : 
- Rampe d’accès à la salle de classe ..................................................................................... 4 519,00 € H.T 
- Rampe d’accès au cimetière .................................................................................................. 580,00 € H.T 
Une demande de subvention à hauteur de 35 % va être faite au titre de la DETR. 
- Changement de la porte de la classe  .................................................................................. 3 101,00 € H.T  
- Mise en place d’un volet à la porte de la classe  ................................................................... 591,22 € H.T 
 

• Zone 30 : 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, le Maire propose de faire une zone 30 au niveau de l’école. Par 

9 voix pour, le projet est validé. 
 
• Droit de préemption : 
Le conseil a voté contre son droit de préemption concernant la maison de Monsieur CREPIN.  

 
• Attribution d’une subvention pour le séjour linguistique d’un enfant du village : 

A la demande d’une famille de la commune, le conseil accorde à cette dernière une aide de 50 € pour 
financer le séjour linguistique de leur enfant avec son lycée. 
 
Divers : 
Achats divers : 

– 5 barrières de sécurité  
– Fabrication d’une porte en lame  
– Tondeuse 
– Bancs. 

 
Pour information :  

ü Pour joindre la mairie, le numéro est le 09.60.35.90.22. 
ü La collecte des encombrants aura lieu le lundi 26 février.  
ü Si vous souhaitez prendre RDV avec l’entreprise Solution 30 pour le remplacement de votre 

compteur LINKY, le numéro gratuit est le 0 800 941 231.  
 

La séance est levée à 22h20. 
 
 
 



Compte-rendu de la réunion du 12 février 2018 
 
Etaient présents : ROUSSEL E., SARA E., DUPUIS B., NIQUET F., ANSELIN D., BELLENGER S., 
CONTESSOTTO C., DELASSUS J-M., HAULTCOEUR V., LECHAT J.,  
 
Excusé : MAILLIOTTE F. donne pouvoir à monsieur CONTESSOTTO C. 

 
• Agrandissement de l'école : 
Suite à une mauvaise interprétation dans le résultat des votes lors du précédent conseil, la préfecture a 

demandé à ce que le conseil se réunisse à nouveau. Après une nouvelle délibération ce 12 février à 19h et 
un nouveau vote du conseil (5 « pour », 5 « contre » et 1 « abstention »), le projet est reporté. 
 

• Opération « Hauts-de-France propres » : 
L'opération de ramassage volontaire des déchets aura lieu dans la commune le dimanche 18 mars 

prochain. Rendez-vous à la salle Georges Warambourg à 09h00. Un verre de l'amitié sera servi aux 
volontaires présents. 

 
Pour information :  

ü Deux containers à cartons vont prochainement être installés près des containers à verre. 
 

La séance est levée à 20h00. 
 

 
Le Maire, 
Eric ROUSSEL 


