Procès verbal de la réunion du conseil municipal du 08 septembre 2020
Le huit septembre deux mille vingt, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la
commune de Hombleux légalement convoqués, se sont réunis à la salle des fêtes de Hombleux sous la
présidence de Mr Éric LEFEBVRE, Maire.
Vu la loi d’urgence 2020-290 pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et notamment son article 2
modifiant le quorum des membres nécessaires pour une réunion de conseil municipal,
Vu l’ordonnance 2020-330 de continuité budgétaire,
Vu l’ordonnance 2020-391 visant la continuité de fonctionnement de service
Présents : Messieurs LEFEBVRE Éric (Maire), DESHAYES Nicolas, VAN MOORLEGHEM Didier (Adjoints), FRISON
Fabrice, MACÉ Jérôme, RAMBOUR Noam, URBANIAK Mickaël, DUPRÉ Benoît, HENOCQUE Nicolas, COSTA
Christophe
Mesdames MARAT Sandy, POLIN Justine (adjointes), BEDNARSKI Marie-Line, DUMONT Carole + 1 pouvoir,
PARMENTIER Stéphanie, VILLAIN Amandine, VOISIN Isabelle, NOBECOURT Martine
Absents : Mme LORIDANT Sylvie (pouvoir Mme DUMONT Carole)

Secrétaire de séance : Mme VOISIN Isabelle
Convocation du 03-09-2020
Membres en exercice : 19

membres présents : 18

membres votants : 18+1 pouvoir

La feuille d’émargement est signée par les présents.
Mr le Maire déclare la séance du conseil ouverte à 20h00 et rappelle l’ordre du jour :
Ordre du jour :
• Approbation des conseils du 09 et 10 juillet
• Statuts sur le foncier : membres CIIAF
• Dégrèvement jeunes agriculteurs
• Subventions aux associations
• Présentation des moyens de chauffage : projet mairie
• Logement communal de Grécourt
• Clôture cimetières : Grécourt et Canisy
• Conventions : Aprémis, Yokis, Communes extérieures
• Classe de neige
• Déclaration préalable pour travaux de clôture
• Colis des ainés
• Sécurisation du pont de Canisy
• Employés cantine
• Questions diverses
Mme Isabelle VOISIN est nommée secrétaire de séance.
*********
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil, l’autorisation de rajouter 2 points à l’ordre du jour :
 Sécurisation de l’arrêt de car pour la ferme GARBE
 Désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales
Le conseil donne son accord pour ces rajouts.
ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU 09 ET 10 JUILLET 2020
Les membres du Conseil ne soulèvent aucune remarque, les comptes rendus sont approuvés à
l’unanimité.
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES
ELECTORALES
Monsieur le Maire signale que suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 il convient de
procéder à la désignation des nouveaux membres de la commission de contrôle des listes électorales.
Cette commission a compétence à exercer un contrôle a posteriori des décisions du maire en matière
d’inscription et de radiation. Cette commission est instituée par commune et non par bureau de vote.
Le Maire et les adjoints et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation ne peuvent sièger au sein
de la commission
Dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au
conseil municipal, la commission est composée :
• De 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris
dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission
• De 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2ème et 3ème liste ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux
travaux de la commission
Sont donc désignés membres de la commission de contrôle des listes électorales :
→ Mme Marie-Line BEDNARSKI
→ Mme Martine NOBECOURT
→ M. Christophe COSTA
→ Mme Carole DUMONT
→ M. Benoît DUPRE
SECURISATION DE L’ARRET BUS FERME GARBE
Monsieur le Maire explique que suite à une demande d’arrêt de bus face au 1 Chemin Départemental 930
(ferme Garbe), le conseil départemental et la société l’oiseau bleu se sont rendu sur place pour étudier cette
possibilité. Une réponse négative a été faite car trop dangereux sur une départementale.
Monsieur le Maire propose donc la possibilité de faire une allée piétonne derrière la barrière de sécurité le
long de la RD930 puis de déplacer l’arrêt de bus existant rue Briam pour le mettre face à la maison N° 64
de cette même rue. Monsieur le Maire présente les devis qui ont été demandé pour la réalisation de l’allée
piétonne.
• Entreprise CETP pour 7 500.00 € HT
• Entreprise DUMAS pour 3 960.00 € HT
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’entreprise
DUMAS.
STATUTS SUR LE FONCIER : ELECTION MEMBRES DE LA CIIAF
Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 27 juillet 2020, le Président du Conseil général l’a
invitée à faire procéder par le conseil municipal à l’élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la
commission intercommunale d’aménagement foncier dans le cadre du Canal Seine Nord Europe
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 18 août 2020, soit plus de
quinze jours avant ce jour.
Des travaux devant être réalisés sont soumis à l’avis de la CIIAF.
(Exemples : création et suppression de fossés, de chemins, de mares et d’abreuvoirs / arasement de talus /
ouverture de carrières / aménagement de dépôt en dur …)
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :
1. M. REUET Jean Paul, Rue du Bouloir 80400 Hombleux
2. M. VAN MOORLEGHEM Didier rue aux ânes, annexe de Grécourt 80400 HOMBLEUX
Qui sont de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne d’après les
conventions internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent
des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.
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Se porte en outre candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après :
 M. Éric LEFEBVRE : Maire
 Mme Justine POLIN : adjoint au Maire (suppléant)
Qui remplissent les conditions d’éligibilités rappelées ci-dessus.
La liste des candidats est donc ainsi arrêtée :
 M. REUET Jean Paul, propriétaire terrien
 Mr VAN MOORLEGHEM Didier, propriétaire terrien
Le nombre de votants étant de 18 + 1 pouvoirs, la majorité requise est de 10 voix. Ont obtenus :



M. REUET Jean-Paul
VAN MOORLEGHEM Didier

18 Voix + 1 pouvoir
18 voix + 1 pouvoir

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, M. VAN MOORLEGHEM Didier et M. REUET
Jean-Paul sont élus membres titulaires et Mme POLIN Justine membre suppléant.
DEGREVEMENT JEUNES AGRICULTEURS :
Le conseil municipal de notre commune doit délibérer avant le 30 Septembre 2020 quant à la possibilité de
répondre favorablement au dégrèvement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (T.F.N.B.)
Les précédentes mandatures ont toujours répondu favorablement à cette demande de l’état.
Cette mesure concerne les jeunes agriculteurs qui par leur installation sur le territoire participe à la vie et à
l’économie locale. Notre délibération porte sur 50% de la Taxe Foncière sur le Non Bâti.
Nous vous proposons de statuer favorablement sur cette demande, pour une durée de 5 ans maximum.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son accord à l’unanimité
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que cette année lors du vote du budget 2020 les
subventions aux associations n’ont pas été en délibéré car aucune manifestation n’a pu être réalisé suite à la
crise du COVID19. Les associations peuvent soumettre leur demande si nécessaire.
Monsieur le Maire a reçu deux demandes de subvention exceptionnelles.


850 € par l’association VCL (voyages, créations, loisirs) réparti comme suit : 300 € au titre traditionnel
des années précédentes et 550 € exceptionnel pour l’organisation de la fête du 15 août dernier
Cette subvention exceptionnelle est à l’origine prévue pour que les comités de fêtes puissent organiser
la venue de forains. VCL n’étant pas un comité de fêtes et ayant fait venir des forains à son initiative
ne peut donc normalement bénéficier de cette prime exceptionnelle.



1350 € par le club de football de HOMBLEUX au titre traditionnel des années précédentes

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide de verser les subventions suivantes
pour l’année 2020 sur l’article 65748 :
CLUB FOOTBALL
: 1 350 €
VOYAGES, CREATIONS, LOISIRS
:
300 €
_____________________________________________________
TOTAL
:
1 650 €
Par ailleurs, la mairie a rappelé lors du dernier conseil qu’un accord de principe serait favorable aux
subventions traditionnellement versées.
Toutefois, nous vous rappelons que toute demande de subvention quelle qu’elle soit doit être
accompagnée, d’un budget associatif en cours ainsi que d’un budget prévisionnel. Les demandes
seront étudiées au fur et à mesure des demandes, une fois l’entièreté des documents fournis à la mairie.
En ce qui concerne la demande de VCL, des pièces sont manquantes et la demande placée en attente
sera réétudié et soumise au vote lors du prochain conseil.
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Monsieur le Maire précise également que le 15 Aout 2020 l’association VCL a utilisé la salle Jourdel, et
qu’aucune demande de mise à disposition à titre gracieux n’a été passée entre l’association et la
municipalité.
La désinfection de la salle a dû être réalisée par un employé communal, au pied levé.
De plus, l’association a laissé l’embarras du tri et de l’enlèvement de ces poubelles à la charge de la
commune, un employé a été mobilisé pour cette tâche une demi-journée. Aucun accord préalable n’a été
évoqué face à ces sujets.
Monsieur Fabrice FRISON, président de l’association VCL, signale que la demande de réservation de la
salle a bien été faite en mairie ainsi que la demande de clefs, il signale également que l’association a
nettoyé et désinfecté les lieux après la manifestation.
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Nicolas DESHAYES, Adjoint.
PRESENTATION DES MOYENS DE CHAUFFAGE : PROJET MAIRIE
Explications de Nicolas :
La commune d’Hombleux sous la précédente mandature a souhaité faire un audit de la rénovation des
installations thermiques de son école / mairie.
Actuellement la production de chaleur est assurée par :
 Ecole : une chaufferie gaz
 Mairie : une chaufferie fioul
 Périscolaire : une chaufferie fioul
Nicolas pense qu’une rénovation va être nécessaire et que des études vont être faites dans ce sens
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La commune a sollicité la FDE80 pour l’accompagner sur ce projet (complexité des travaux + enjeux
financiers).
La FDE80 s’est donc entourée (après appel d’offres) de CDC Conseil dans le cadre de cette procédure.
Il s’agit dans cette étude de comparer les différents moyens de production de chaleur (chauffage + Eau
Chaude Sanitaire (ECS)). Il a donc été étudié les possibilités suivantes :
1. Chaufferies fioul ou gaz rénovée ;
2. Chaufferie gaz (chaufferie commune);
3. Géothermie avec remplacement des radiateurs
4. Géothermie avec conservation radiateurs + isolation des bâtiments
5. Bois (granulés).
Il a été détaillé pour chaque solution :
• Le coût des travaux ;
• Les coûts d’exploitation ;
• Les différentes aides mobilisables.
Les premières études montrent :
• Chaufferies fioul ou gaz rénovée → pas une solution d’avenir / perte financière à long terme
• Chaufferie gaz (chaufferie commune) → projet moyennement couteux mais énergie fossile + peu de
gain financier à court et moyen terme
• Géothermie avec remplacement des radiateurs → Projet couteux mais écologiquement et
financièrement intéressant à moyen terme + subventions intéressantes
• Géothermie avec conservation radiateurs (+ isolation des bâtiments) → Projet le plus couteux mais
écologiquement et financièrement très intéressant à moyen et long terme + subventions très
intéressantes
• Bois (granulés) → solution qui présente un gain financier assez faible (moins que le gaz) + risque
de panne fréquent et gestion des livraisons et de l’approvisionnement des pellets (37 Tonnes/an)
Amandine VILLAIN signale qu’il n’y a pas de proposition avec panneaux solaires, Nicolas va se
rapprocher de la FDE pour une proposition
Lors d’un prochain conseil municipal, le chiffrage des travaux sera présenté à l’ensemble du conseil.
Le Maire reprend la parole
LOGEMENT COMMUNAL DE GRECOURT :
Le logement de Grécourt, situé dans l’ancienne mairie a été entièrement rénovée, il permet d’accueillir une
famille avec deux ou trois enfants.
Le logement est neuf et en parfait état, il dispose depuis peu d’une cuisine.
L’équipe municipale a mandaté un cabinet spécialisé afin de déterminer le tarif de location de ce bien. La
maison avec jardin pourra ainsi être mise en location pour un tarif de 650.00€ / mois.
Vote des demandes de locations :
Ressources
DOSSIER A

Intérimaire

Composition
familiale
Séparé

DOSSIER B

---

Séparée

2

non

DOSSIER C

AH + retraite

---

----

DOSSIER D

travail

2 adultes
âgées
Séparée

1

non

DOSSIER E

AH - Chômage

2 adultes

0

----

En location

DOSSIER F

Retraite + sans
revenu
CDD +1 fils majeur
en CDI

2 adultes

0

----

En location

Séparée

4

Hombleux

Sans solution

DOSSIER G

Nb
Enfants
2

Scolarité à
Hombleux
oui
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Après avoir étudié les dossiers et demandes reçus, ma préférence se porte sur le DOSSIER G, une dame qui
a des enfants scolarisé à Hombleux, qui travaille et qui se retrouve pour le 10 septembre sans logement
avec ses enfants. Le bail se fera à partir du 10 septembre
Après en avoir délibéré le conseil municipal
Contre : 0

Abstention : 3 + 1 pouvoir

Pour : 15

Le dossier G est accepté à la majorité
CLÔTURES CIMETIERES : CANISY ET GRECOURT
CANISY
La clôture du cimetière de Canisy s’est abîmée, et un trou s’est formé dans le mur de celui-ci. Force est de
constater que le temps et les intempéries consécutives ont eu un impact important. L’équipe municipale a
sécurisé les lieux et disposé une rubalise.
Sachez que les réparations d’un mur de 80 m ont un coût conséquent, actuellement non budgété. Afin de
poursuivre la démarche engagée par la précédente mandature de réfection de la voierie de Canisy, nous
explorons des pistes pour la réfection de ce mur à un coup raisonnable. Les plaques bétons peuvent
dénaturer le site il serait donc préférable de garder le mur en briques
Monsieur le Maire propose les options envisageables suivantes :
• L’entreprise RM paysage est venu réaliser un métrage ainsi qu’un devis pour la réfection du mur.
• Faire appel au service d’ADI 80
• Mise en place d’un chantier école avec un lycée ex : Lycée professionnel de l'Acheuléen
(Amiens) ou Lycée professionnel Colard Noël (Saint Quentin), pour cette solution il faudra
prévoir l’apport des marchandises et les repas du midi
• Autres Idées :
→ Michael U. signale que fabien (employé communal) a déjà fait des chantiers de ce type avec
l’équipe d’ADI80
→ Fabrice F signale que l’équipe d’ADI80 est déjà intervenu sur les cimetières et qu’elle a fait du bon
travail
GRECOURT
En ce qui concerne le cimetière de Grécourt, aucune délibération écrite n’a été prise par le conseil
municipal avant la fusion avec Hombleux pour que le mur soit refait par la commune
Le Maire rappelle qu’il est formellement obligatoire de respecter le PLU. De plus, l’Eglise ayant des
parties de son édifice classées, un mur en parpaing se doit d’être ré-enduit et en harmonie avec
l’environnement extérieur. M. Nicolas HENOCQUE Signale que sur Grécourt le PLU ne s’applique pas car
cette annexe est toujours en RNU.
Nous attirons aussi votre attention sur la gouttière qui engendre des infiltrations et pourrait générer des
conséquences bien plus délétères. Nicolas répond que c’est son mur
En ce qui concerne la taille de la haie. Le chantier a été stoppé par ADI80 car ils ne bénéficiaient pas
d’autorisation d’intervention sur un terrain privé suite à la demande de Mme Hénocque.
Éric va voir pour tailler la haie.
CONVENTIONS : APREMIS, YOKIS, COMMUNES EXTERIEURES
APREMIS
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que Le bail à réhabilitation de l’immeuble face à la
boulangerie dit « ancien Dispensaire » avec l’APREMIS (ex-ADMI) est arrivé à son terme le 28 avril
2020, et que celui-ci aurait dû être résilié au plus tard 6 mois avant avec une tolérance au 31 janvier 2020.
L’APREMIS ayant été informé tardivement de la date de résiliation par la DDTM, la convention est donc
reconduite tacitement pour 3 ans.
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil l’autorisation de signer cette nouvelle
convention
Après en avoir délibéré le conseil municipal
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 18 + 1 pouvoir
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YOKIS
Monsieur le Maire souhaite signer une convention avec l’association YOKIS car celle-ci est inexistante
cette convention d’animation des temps d’accueil périscolaire est en cours de réalisation. Cette association
est en charge des temps périscolaire pour notre commune depuis 10 ans.
La convention est mise à votre disposition pour lecture
Les points retravaillés sont les suivants :
→ Délais de rétractation et de dénonciation de la convention : passé à un mois avant la rentrée scolaire
soit au plus tard chaque 31 juillet
→ Convention révocable à tout moment pour des motifs d’intérêts généraux
→ L’association est assurée à son propre tire afin d’assuré les risques liés à la responsabilité civile
→ La revalorisation annuelle a été renégociée à 1.5% (au lieu de 5%)
→ Cette convention n’est ni cessible, ni transmissible, elle n’incombera pas à une future mandature et
devra de nouveau être signé dans 6 ans.
Après en avoir délibéré le conseil municipal
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 18 + 1 pouvoir
COMMUNES EXTERIEURES : (scolarisation des enfants de leur commune)
Nous devons voter l’accord de mise en place d’une convention entre la commune de Hombleux et les
communes extérieures afin de couvrir les frais liés à la scolarité des enfants bénéficiant de l’école Louis
Sclavis et résidents sur une autre commune. Un projet a été initié par la précédente mandature, cependant
ils restent des communes en attente de réponses. Une dizaine d’enfants est concerné. L’ancien conseil
municipal demandait 200 € par enfant scolarisé, je propose pour cette année une augmentation de 50 € :
soit 250 € par enfant.
Après en avoir délibéré le conseil municipal
Contre : 0
Abstention : 0

Pour : 18 + 1 pouvoir

CLASSE DE NEIGE
Monsieur le Maire explique que la directrice de l’école « Louis Sclavis » souhaite mettre en place
une classe de neige pour les enfants des classes CM1 – CM2 (25 enfants).
Ce séjour de 8 jours se passera à VALLOIRE (Haute Savoie) du 23 au 30 mars 2021, le coût total est
de 18 243 € TTC se répartissant comme suit :
Séjour (25 enfants et 3 adultes)
:
14 188.00 €
Transport
:
4 055.00 €
-------------------------------------------------------------------TOTAL
: 18 243.00 €
Monsieur le Maire demande au conseil si celui-ci souhaite maintenir la participation communale à hauteur
de 60% du cout du séjour comme en 2017.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide le maintien de la classe de neige pour 2021
 Décide que la participation communale sera de 65 % du prix total du séjour soit 18 243 € x 65 % =
11 857.95 € (arrondi à 11858 €) et les 35 % restant seront à la charge des familles soit
6 385 € pour 25 enfants.
 La coopérative scolaire participe à hauteur de 1 000 €

La part parentale s’élève donc à :
6 385 € - 1 000 € = 5 385 € soit 215.40 € par enfant
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DECLARATION PREALABLE POUR TRAVAUX DE CLÔTURES
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu un courrier du PETR Cœurs des Hauts de France, concernant un
dossier de déclaration préalable pour travaux de clôture sur l’annexe de Bacquencourt, celui-ci nous
informe que ce dossier aurait dû être classé sans suite car la commune n’avait pas délibéré pour soumettre
les clôtures à déclaration préalable. De plus le projet ne respecte pas le règlement du PLU de la Commune,
c’est-à-dire que les plaques béton d’une hauteur total de 2 mètres doivent être mise en bout de parcelle et
non sur les côtés.
Monsieur le Maire propose qu’à partir de ce jour toutes les clôtures accordées antérieurement par l’ancien
conseil resteront en place et que les nouvelles demandes de déclarations de clôtures devront respecter le
règlement d’urbanisme et de les mettre en harmonie avec l’habitation (ton pierre…)
Une information sur ces déclarations sera mise dans le journal de l’info

COLIS DES AINES
Monsieur le Maire passe la parole à Sandy :
Mme Marat explique le colis de fin d’année pour les ainés est distribué dès que les personnes atteignent
l’âge de 63 ans, pour information les colis de Noël pour 2019 étaient au nombre de 263 colis pour un
montant total de 4 494.50 €.
Mme Marat propose de ramener l’âge des bénéficiaires à 65 ou 67 ans car elle signale que beaucoup de
personnes travaillent encore à 63 ans à l’heure actuelle. Elle propose le prix par colis à environ16 € et
souhaite faire travailler les entreprises locales (douceurs de la terre, serre le courlis)
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide que la distribution des colis se fera à l’âge :
De 65 ans : 11 voix pour
De 63 ans : 5 voix + 1 pouvoir
La majorité est donc pour l’âge de 65 ans

EMPLOYES CANTINE
Pour la rentrée scolaire 2020, il a fallu repenser l’organisation de la Cantine et de sa gestion par le
personnel communal afin de :
 Sécuriser le temps de Cantine pour les enfants
 Faciliter la gestion du repas et la surveillance des récréations après le repas
 S’adapter au protocole sanitaire exigé dans les cantines en période de Covid19.
C’est pourquoi nous avons décidé de recruter deux personnes en renfort sur un contrat court de 6h
hebdomadaires sur toute la période de l’année scolaire soit du 1er septembre 2020 au 06 juillet 2021.
Ces deux personnes ont été recrutées en fonction de leur expérience professionnelle récente au sein
d’établissement scolaire et de service de restauration.
L’une supplée au départ d’Aurore Peltier qui travaillait sur le temps de cantine l’année passée.
L’autre sert à s’adapter aux caractéristiques de sécurité et de gestion évoquées plus haut.

QUESTIONS DIVERSES
Questions de Carole – Sylvie – Fabrice – Nicolas
1) Rue du Monument
Comme évoqué lors de la réunion du conseil municipal du 16 juin dernier, le problème d’écoulement
odorant qui se déverse dans le terrain d’un voisin et dans le caniveau de la rue du Monument subsiste.
Il pourrait peut-être s’agir d’un problème de tout à l’égout : raccordement ?
Nous vous proposons de prendre contact avec ces administrés, vulnérables et fragiles, via un membre de
leur famille
Réponse de Éric : Nous allons prendre rendez-vous avec les personnes concernées et Monsieur Cuvellier
de la CCES
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2) Rue du Monument
Les administrés perdent patience vu l’ampleur de la dégradation de la rue ; qu’en est-il ?
Quand les travaux vont-ils débuter ?
Voirie :
La voirie de l’ensemble de Canisy, tout comme certaines rues de la commune se détériorent énormément.
Que pensez-vous faire pour les années à venir car le rebouchage de trous ne tient que quelques jours ; à
chaque fois ces trous se reforment au même endroit et s’agrandissent.
Réponse de Éric : les employés vont réparer les trous début de semaine. Nous avons sollicité M. Duhamel
de chez EVIA le 20 juillet l’ouverture des plis est prévu pour le 17 juillet, nous sommes toujours en attente
d’autre devis.
La commune n’a pas la trésorerie (235 000 €) actuellement pour ces travaux. Il faudrait descendre le prix
en dessous de 200 000 € (par exemple ne plus faire de trottoirs pour les personnes à mobilité réduites
……….)
3) Rue du monument
Une haie de thuyas pousse énormément et le trottoir n’est plus accessible ; cela cache également la
visibilité des voisins pour sortir de chez eux.
Contacter le propriétaire ou trouver une solution car ce terrain n’est plus habité.
Réponse de Éric : Justine à fait le nécessaire en juillet mais rien n’a été fait, on va refaire un courrier en
recommandé
4) Aménagement abris bus rue du calvaire
Jugé dangereux le long de la D930, il a été déplacé dans la rue du Calvaire (menant au cimetière vers
Hombleux). Il serait par conséquent nécessaire de le mettre en sécurité et de prévoir son aménagement
(cailloux, accotement, abri, éclairage…)
Réponse de Éric : des devis sont en cours pour l’étude de travaux
5) Eglise de Canisy
Une fuite au plafond de la sacristie a été remarquée par des bénévoles lors d’une action de nettoyage. De
plus, des morceaux de vitraux sont cassés depuis plusieurs années.
Par ailleurs, un petit rafraichissement intérieur de peinture lui ferait aussi un grand bien (la peinture
s’effrite et quelques fissures y apparaissent)
Si nous n’entretenons pas notre patrimoine au fil du temps, elle risque de devenir comme celle de
Grécourt...
Réponse de Éric : les peintures seront faite en hiver, pour les vitraux on verra plus tard, on va se rendre
sur les lieux pour voir les travaux
6) Portail église Canisy
Serait-il possible d’avoir la clé du portail autour de l’église pour pouvoir désherber ?
Réponse de Éric : la clef est disponible en mairie
Monsieur Costa signale que le grillage ne tient plus
7) Brigades vertes
Serait-il possible de créer des brigades vertes comme beaucoup de communes le font désormais : des élus
accompagnés de bénévoles nettoient les trottoirs et caniveaux ; ce qui permettrait de créer un lien
élus/administrés et motiverait les administrés à l’entretien de leur trottoir.
Avec les 19 élus que nous sommes, nous pourrions créer des groupes bourg, hameaux…
Réponse de Éric : pas contre ce système mais voir en cas d’accident, il est vrai que depuis 2 mois il y a
beaucoup d’entretien de caniveaux mais ça ne suffit pas, les trottoirs vont être traités avec de l’anti
germinatif
8) Carrefour de Canisy/Esmery Hallon – D 930/D17
Constat d’accidents à répétition ces derniers temps, le dernier en date il y a une quinzaine de jour avec des
administrés ď Hombleux non fautifs avec des dégâts matériels importants.
Demande d’automobilistes locaux pour faire aménager ce carrefour (Stops au lieu de « cédez le passage,
giratoire…) auprès des services du département.
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Réponse de Éric : je vais voir avec le département pour mettre un stop obligatoire, pour modifier un
carrefour il faut qu’il y ait 10 morts en 10 ans, tout va dépendre du département
9) Traversée d’Hombleux
La vitesse est parfois excessive sur la D930 pour la traversée du village, ainsi qu’aux abords de l’école. Des
contrôles sont-ils envisagés ?
Par ailleurs, le règlement de stationnement aux abords de l’école n’est toujours pas respecté.
Réponse de Éric : nous allons faire l’étude de pose de radars pédagogiques
10) Serait possible de convier l’un de nous 4 lors des entretiens avec des personnes qui effectuent des devis
pour divers travaux, surtout quand nous apportons les questions qui nous sont demandées par les
administrés ?
Réponse de Éric : pas de problème d’ailleurs pour la salle Jourdel de Canisy j’ai demandé à Fabrice de
venir lors de l’inondation. Pour cette salle des devis sont en cours pour la toiture, on va faire un courrier au
propriétaire du N° 27 pour lui demander un droit de passage sur sa propriété pour une gouttière qui sera
posé sur le mur de la salle Jourdel.
Devis de toiture : environ 2 358 € entreprise Delanchy et 2 176 € par l’entreprise Patté
Devis d’enduit du mur de l’agrandissement derrière environ 1 800 € par l’entreprise DFD Ravalement
Martine Nobécourt signale qu’elle a été interpellée par des administrés pour des problèmes de chiens et
chats
Réponse de Éric : on va appliquer les textes de loi et cela pourra aller jusqu’à la confiscation de l’animal

INFORMATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
Je souhaiterai que les conseillers évitent de réserver des repas à la cantine car à l’heure actuelle du Covid19
en suivant le protocole sanitaire il ne reste plus beaucoup de places pour accueillir d’autres enfants.
Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 23h00.
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