MAIRIE D’HERVILLY-MONTIGNY

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du Jeudi 17 juin 2021 à 18h30
***********

Présents : M. Benoît BALLUET, M. Ludovic BONNEL, Mme Martine CAILLET, Mme
Angélique CARLIER, Mme Christine COQUELLE, M. Gaëtan DODRE, Mme Elisa DROY,
Mme Jennifer JACQUET, M. Maurice ROGER, M. Emmanuel SARRAZIN, M. Grégory
CARLIER
Approbation du dernier compte rendu de réunion
I) Compte rendu des différentes commissions
Syndicat d’eau
Projet de construction d’un nouveau réservoir de 250 m3 (station pompage de Bernes).
Coût total des travaux : 759 720 €
Montant des subventions : 607 776 €
Les pompes présentes actuellement dans le forage datent de 1989, leur renouvèlement devrait
être fait à court terme.
Suite à différents travaux, Vraignes constate une baisse des fuites de 15 %.
Mesnil-Bruntel et Brie n’ont pas signé l’accord pour rejoindre le syndicat.
Changement de 3 débitmètres (dont un à HERVILLY et un à MONTIGNY) pour un cout de
17 634 €.
Etude situation catastrophe obligatoire pour un coût de 15 350 €. Cette étude est remboursée
à 50 % par l’agence de l’eau.
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Communauté de Communes
Vente d’un terrain : Les négociations ont abouti avec la société GT LOC, pour la vente d’une
partie de la parcelle ZB109 (environ 3 600m²) derrière le village artisanal, à la proposition
suivante : 49 680€ HT, soit 13,85€/m². Cette estimation correspond à celle des domaines
établie le 1er avril 2021. Une division cadastrale, prise en charge par GT LOC, sera nécessaire ainsi
qu’une servitude pour permettre l’entretien du séparateur hydrocarbure se situant sur le site.
Tiers Lieu Numérique : Lors du conseil communautaire du 15 avril 2021, le conseil communautaire
a validé une grille tarifaire pour le Tiers Lieu Numérique.
Formule petit déj 4€/ Coût PLA 0,10€ le gramme
Formation Permis Brodeuse 15€/heure/personne
10€ pour un pass de 3 séances (numérique, imprimante 2D, scanner 3D, Scan Cut).
Demande de subventions pour les travaux dans les gymnases.
Pour les différents travaux projetés dans les gymnases, il est possible d’obtenir des subventions (à
hauteur de 80%) de l’Agence Nationale du Sport. Pour ce faire, il faut notifier les marchés
avant le 31/12/2021 et avoir terminé les travaux pour le 31/12/2022.
Recrutement pour accroissement d’activité au service technique : La CCHS se trouve confrontée à
des besoins de personnel saisonnier dans les services techniques, notamment pour répondre aux
sollicitations des communes pour l’entretien des espaces verts et divers travaux.
La nouvelle déchèterie de Sailly-Saillisel est désormais ouverte.

Opération programmée d'amélioration de l'habitat
Nous avons étudié 21 dossiers (agréés ou en cours d’instruction auprès de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat). 339 689€ de travaux générés pour 182 191€ de subvention.
• 3 PERONNE : 25 001,71 € TTC
• 1 TINCOURT-BOUCLY : 5 200,00 € TTC
• 1 BUSSU : 50 844,84 € TTC (CCHS = 2 964 €)
• 1 HERBECOURT : 3 418,20 € TTC (CCHS = 500 €)
• 1 BIACHES : 26 995,35 € TTC (CCHS = 3 000 €)
• 1 EPEHY : 9 886,99 € TTC (CCHS = 500 €)
• 1 PERONNE : 33 668,59 € TTC (CCHS = 3 000 €)
• 1 DOINGT : 16 000,00 € TTC (CCHS = 500 €)
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Participation communautaire = 10 464 € / Participation ANAH et Habiter Mieux : 91 299 €
Participation du Conseil Régional : 15 250 € / Participation Action Logement : 8 900 €
Un numéro vert est disponible : 0 801 907 594 ainsi qu’une adresse mail : opah80@soliha.fr Il
y a eu 3 demandes pour la Commune d’HERVILLY-MONTIGNY.

II) Organisation des élections Régionales et Départementales
Monsieur le Maire rappelle les dates des élections Départementales et Régionales des dimanches
20 et 27 juin 2021 ainsi que les différentes consignes pour une bonne organisation des bureaux
de vote.
Tous les conseillers municipaux seront présents, accompagnés par des administrés vaccinés ou
testés.

Bureaux de vote Elections Régionales et Départementales 20 et 27 juin 2021

Gaëtan DODRÉ / Christine COQUELLE

8h-10h

Ludovic BONNEL / Emmanuel SARRAZIN

10h-12h

Angélique CARLIER / Jennifer JACQUET

Maurice ROGER / Jennifer BONNEL

12h-14h

Angélique CARLIER / Jennifer JACQUET

Valérie BRENARD / Martine CAILLET

14h16h

Lucie DEAL / Grégory CARLIER

Maurice ROGER / Benoît BALLUET

16h-18h

Ludovic BONNEL / Damien JACQUET

Gaëtan DODRÉ / Elisa DROY
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III) 14 Juillet 2021
Suite à la fin du confinement et au recul de l’épidémie de COVID-19 dans le département de la
Somme, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux l’organisation d’une retraite aux
flambeaux pour l’ensemble des habitants, enfants comme adultes, le 13 juillet 2021. Une
restauration rapide et une vente de boissons sera mise en place pour aider l’association HERVILLYMONTIGNY Loisirs. Cette manifestation sera annulée si les chiffres liés à l’épidémie sont
inquiétants.

IV) Concours des maisons fleuries
Dans le cadre de notre label, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux la participation au
concours des maisons fleuries. Ce concours est ouvert à tous les habitants, il est impératif que les
efforts de fleurissement soient visibles de la rue. Ce concours est composé de 7 catégories, la
commission interne devra sélectionner deux photos par catégorie. Le jury de sélection sera composé de
Mme CARLIER Angélique, Mme JACQUET Jennifer, Mme CAILLET Martine, Mme COQUELLE
Christine, et M. DODRE Gaëtan. Le palmarès sera à renvoyer avant le 15 août au PETR Cœur des
Hauts de France.

V) Point sur le projet de ralentissement sur le CD24
Suite au retour du Département, Monsieur le Maire présente les projets des travaux de
ralentissement du CD24.
Hervilly : le projet d’une paire de chicanes avec zone 30 est refusé par le Département en raison
d’un risque d’accident important. Un second projet, proposé par le bureau d’étude et la CCHS,
consiste à la mise en place d’un passage piéton surélevé. Pour le moment, le Conseil Municipal
n’est pas favorable à ce projet. Estimation des travaux avant subvention 12 500 € HT.
Montigny : le projet proposé par le bureau d’études comprend la mise en place de deux paires de
chicanes avec zone 30, un rétrécissement entre le carrefour et le garage FEREIRA ainsi que la
mise en place de traçage au sol et de fosses bétons composées d’arbre ou arbuste. A ce-jour, pas
de refus du Département.
Estimation des travaux avant subvention 54 400 € HT.

VI) Etude géomètre terrain communal de Montigny
Afin de mettre en vente le terrain communal (parcelles cadastrées section ZD 87 et 90) qui se
trouve rue de Vermand à Montigny, Monsieur le Maire propose la signature du devis du géomètre
d’un montant de 1 297, 20 € TTC. Accepté à l’unanimité.
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Après discussion avec l’ensemble des conseillers, le prix de vente du terrain sera déterminé très
prochainement entre 10.000 et 12.000 € environ. La vente pourra éventuellement se faire par
enchères.

QUESTIONS DIVERSES
La date retenue pour le Noël de la Commune est le samedi 11 décembre 2021.
Date prévisionnelle pour organisation d’une fête de l’automne le jour de l’inauguration du verger
participatif et grillage végétal le samedi 6 novembre 2021. Un contact sera pris avec des
producteurs locaux.
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux le renouvellement de l’abonnement du site
internet communal. Accepté à l’unanimité.
Afin de mobiliser l’effort collectif et citoyen pour l’entretien des trottoirs et caniveaux, un mot
sera adressé aux propriétaires et locataires pour rappeler la mise en place d’un arrêté municipal
depuis

le

01/01/2021.

L’objectif

est

de

mobiliser

l’ensemble

des

administrés

dans

le

projet « j’entretiens mon trottoir ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se déclare favorable à l’adhésion à la FDE 80 de la ville
de Salouël.

La séance est levée à 20h30
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