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Réunion du Conseil Municipal 
Séance ordinaire du 23 mars 2018 

Ordre du jour 

1. Droit de préemption renforcé 
2. SE60 
3. Le Marais 

4.  Travaux d’entretien voirie, bâtiments, mur 
cimetière, …) 

5.  Divers 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois mars, à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Patrick DESRUELLE, Maire. 
 
Étaient présents : 
M. Patrick DESRUELLE, Maire, 
MM. Pierre JOURNÉE, Marc METZGER et Hervé MONLEZUN, Adjoints, 
M. Alain BAR, Mme Danièle BARDIZVARTIAN,  Mme Béatrice COQUET & Mme Sabah DUPUIS. 
Étaient absents : M. Jonathan NICOLAS (Marc METZGER), M. Michel MORIN. 
 
Secrétaire de séance : Mme BARDIZVARTIAN -       Date convocation : 16 mars 2018 

 

1. Droit de Préemption Renforcé 
 
Compte tenu de la complexité du sujet et des implications à prévoir, le sujet sera débattu lors d’une 
commission urbanisme qui aura lieu le 11 avril prochain à 17h00. 
 

2. SE60 : groupement d’achat d’électricité 
 
Monsieur le Maire rappelle que le SE60 a proposé aux communes d’adhérer au « groupement  de 
commande d’électricité et services associés ». 
 
Le bilan annuel de consommation électrique fourni par EDF électricité fait ressortir que sur 11 372.98€ 
facturés : 
 
. 1 770.66€ concernent les abonnements, 
. 5 436.26€ correspondent à la consommation. 
 
Les 4 166.06€ restants sont le fruit de taxes diverses (TCFE 646.18€, CSPE 1 519.26e, CTA 363.16 et 
TVA 1 637.46e). 
 
Cf documentation ci-après 
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Il conviendra de se renseigner auprès du SE60 avant de prendre une quelconque décision sur les points 
suivants : 
 
. sur quel(s) poste(s) sera-t-il possible de faire des économies substantielles ? 
. combien coûte l’adhésion au SE60 ? 
. Peut-on sortir facilement du groupement une fois que l’on y est entré ? 
 

3.  Le site « le Marais » 
 
Une réunion a eu lieu dernièrement avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, le 
propriétaire, la mairie et les différents intervenants sur site. 
 
Il semble nécessaire au vu des informations qui nous ont été données de prévenir la population sur les 
travaux à venir. 
En effet, afin de redonner au Marais son aspect d’antan, d’importants travaux d’abattage d’arbres sont 
prévus. Au vu de ce qui s’est passé lors du déboisement de la parcelle située à l’entrée du chemin de 
Courtieux, une information sera communiquée aux habitants avec un visuel du « avant » et « après ». 
D’ici l’été, quelques bovins seront amenés sur le site. Les animaux seront protégés par des clôtures 
électriques. Il faudra également communiquer sur l’interdiction de laisser les chiens sans laisse sur le 
site. 
 

4. Travaux d’entretien 
 
Des travaux d’entretien sont à prévoir : 
 
. voirie : de nombreux nids de poule doivent être comblés. Certaines voies, compte tenu de l’urgence, 
ont été réparées provisoirement. Il conviendra de réaliser une réparation pérenne dès que les conditions 
climatiques s’y prêteront, 
 
. mur du cimetière : il s’est écroulé en partie. Il faudrait étudier la possibilité de créer un escalier qui 
permettrait de rejoindre le chemin Saint-Aubin, 
 
. école et bibliothèque : des stores sur la façade Est de l’école sont à positionner, un réfrigérateur est à 
remettre en place dans la cuisinette ; pour la bibliothèque une raclette-barre amovible est à positionner 
sur la porte d’entrée, 
 
. logement mairie : gouttières à remplacer, murs à étanchéifier car la pierre et l’enduit sont devenus 
poreux et l’humidité rentre à l’intérieur de l’habitation, 
 
. demande de la propriétaire du 24 rue d’Enfer pour création d’un mur de soutènement, 
 
. vitesse excessive des automobilistes à l’entrée Est du village ainsi que des coupures dans le virage du 
Moulin (non respect des piétons, des cyclistes, des cavaliers et leurs chevaux) : étude de sécurisation à 
reprendre, 
 
. placement des matériels achetés (bancs, tables et poubelles). 
 
 
Certains de ces sujets seront abordés lors de la commission de travail du 11 avril. 
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5. Divers 
 

Pêche : 
 
Monsieur Metzger et Monsieur le Maire ont rencontré le bureau de l’ASCR pêche. Le bureau est 
démissionnaire faute d’adhérents. Madame Dupuis a proposé de reprendre le poste de Présidente de 
l’association mais il semble plus raisonnable de mettre en veille l’association pour une année. 
 
 
Problèmes téléphonie et internet : 
  
Il convient de faire une enquête auprès des habitants compte tenu des problèmes récurrents et 
persistants. Certains abonnés, quel que soit leur opérateur, ont dû supporter depuis ces derniers temps 
des coupures de téléphone et internet d’une durée de plus de 2 semaines. 
 
La séance a été levée à 22h30. 
 
 
Reilly, le  23 mars 2018 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, Patrick DESRUELLE 
 

Le Maire Les Adjoints au Maire 

Le secrétaire de séance 

Les conseillers 
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