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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2021 

 
 

Nbre en exercice : 15 

Nbre de présents : 10 

Nbre de votants : 15 

Date de convocation : 14 mai 2021 

Date d’affichage : 14 mai 2021 

 

 L’An Deux Mil vingt et un, le 20 mai 2021 à VINGT heures TRENTE, les Membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués, se sont réunis en séance publique et ordinaire à la Salle des Fêtes 

sous la présidence de Monsieur Patrick JUBERT, Maire. 

 

Présents : Mr JUBERT Patrick ; Mme ROUSSEAU Frédérique ; Mr MERCIER Régis ; Mme 

DESARDILLIER Géraldine ; Mme LEGAC Aude ; Mr PARENT Régis ; Mme BENNEZON Magalie ; 

Mme DESJARDINS Martine ; Mr DAMAY Olivier ; Mr BREUX Mathieu 

 

Excusés : Mme Julia BERTOUX donne pouvoir à Mme Frédérique ROUSSEAU 

  Mme Brigitte COTTINET donne pouvoir à Mr Olivier DAMAY 

  Mr Rodrigue MAZINGUE donne pouvoir à Mme Géraldine DESARDILLIER 

  Mr Philippe DURAND donne pouvoir à Mr Régis MERCIER 

  Mr Gérard DEMAISON donne pouvoir à Mr Olivier DAMAY 

 

 

Madame Magalie BENNEZON et Madame Géraldine DESARDILLIER  sont nommées secrétaires de 

séance. 

 

 

 

  Voter les travaux d’extension trottoirs pour la rue d’Arvillers 

 

Monsieur Régis MERCIER, Adjoint à la voirie prend la parole pour détailler les travaux d’extension 

pour la rue d’Arvillers. Il s’agit du prolongement des travaux d’assainissement, trottoirs et bordurage 

jusqu’au bout du village. Cela n’avait pas été prévu dans le mandat précédent. L’estimation des travaux 

est de 7391 € HT soit TTC 8869.20 €. 

Après échanges de vues et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 

Voter les travaux d’entretien voirie pour la rue d’Arvillers, rue de la Tour et rue du Quesnel 

 

Monsieur Régis MERCIER, prend de nouveau la parole, pour faire le point sur les différents travaux 

de voirie pour la rue d’Arvillers, rue de la Tour et rue du Quesnel.  

 

Travaux rue d’Arvillers :  

- Mise à niveau des regards en chaussée avec remplacement ponctuel du tampon 

- Remplacement ponctuel de caniveaux, voire de bordures 
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- Reprise de bavettes de bouches d’égout avec mise à niveau de celles-ci 

Coût HT : 4133.12 soit TTC : 4959.75 € 

 

 

 

Travaux rue de la Tour : 

- Remplacement ponctuel de caniveaux voire de bordures 

- Reprise de bavettes de bouches d’égout 

Coût HT : 4878.00 € soit TTC : 5853.60 € 

 

Travaux rue du Quesnel : 

- Remplacement ponctuel de caniveaux voire de bordures 

Coût HT : 7300.32 € soit TTC : 8760.38 € 

Montant total pour ces trois rues : 16 311.44 € HT soit TTC 19 573.73 € 

 

Après échanges de vues et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide l’ensemble des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Voter la modification des statuts de la CCALN concernant le SDIS 

 

Monsieur le Maire explique que suite au Conseil Communautaire du 29 avril, la CCALN a décidé de 

modifier ses statuts et de restituer la compétence SDIS aux communes pour une durée de 2 ans (2021-

2022). 

Concernant la Commune d’Hangest-en-Santerre, la somme pour le SDIS, s’élève à 25 348 € à prendre 

à sa charge pendant deux ans. 

Après échanges de vues et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à la majorité, de modifier les 

statuts. 

8 POUR 

7 ABSTENTIONS 

0 CONTRE 
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Organiser les élections du 20 et 27 juin 2021 

 

Monsieur le Maire remet à chacun la proposition de la composition du bureau de vote pour les 

élections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021. Monsieur le Maire a dû faire appel 

aux administrés pour compléter le bureau. Le planning proposé est accepté par tous. Les disponibilités 

de chacun pour le 27 juin sont à donner au plus tard pour la semaine prochaine.  

 

 

8H00-10H30   

Ascesseur Secrétaire Jacques Hennebert Jacques Hennebert 

ascesseur signature Julia Bertoux frederique rousseau 

ascesseur vote Ludovic Bertoux Romuald Rousseau 

responsable de 
bureau 

Jubert P Jubert P 

10h30-13h00     

ascesseur Secrétaire Magalie Bennezon Magalie Bennezon 

ascesseur signature Aude Le Gac frederique rousseau 

ascesseur vote François Desardiller Guillaume Le Gac 

responsable de 
bureau 

Desardillier G Desardillier G 

13h00-15h30     

ascesseur Secrétaire Martine Desjardin Martine Desjardin 

ascesseur signature Philippe Durand Gerard Demaison 

ascesseur vote Nicolas vilbert Regis Parent  

responsable de 
bureau 

Mazingue R Mazingue R 

15h30-18h00     

ascesseur Secrétaire René Rigolle  René rigolle  

ascesseur Signature Patrick Jubert Mazingue R 

ascesseur Vote Claude Lassiette Mr Desmet 

responsable de 
bureau 

Mercier. R Mercier. R 
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Réfléchir pour l’adhésion à l’application mobile Intra-Muros, mise en place par la CCALN 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de CCALN a récemment souscrit   

l’application mobile Intra Muros, proposée à coût préférentiel par Somme Numérique. La cotisation 

supportée par la CCALN intègre l’abonnement de ses communes membres. Si toutefois la Commune 

souhaitait utiliser l’application Intra Muros, seuls seraient à sa charge la formation du ou des 

animateurs en charge  de cette application à savoir Johann MERCIER et Tanguy DELARUE, ainsi que les 

frais d’activation, le tout estimé à 200 €. La réponse à l’adhésion est à rendre avant le 28 mai 2021. 

Madame Frédérique Rousseau s’interroge sur la charge de travail que cela va générer pour Johann 

Mercier.  

Le Conseil Municipal émet des inquiétudes, à savoir : 

- Qui est l’administrateur ? 

- Qui valide le contenu ? 

- Combien de temps prend l’administration et la gestion de cette application ? 

Monsieur le Maire propose de se rapprocher de Mme Léna VIARTEX, en charge du dossier à la CCALN, 

pour obtenir les informations. 

 

Monsieur le Maire donne quelques informations 

- Monsieur le Maire annonce la fermeture des classes de CP et CE1 aujourd’hui, une petite fille 

a été testée positive.  

 

- Concernant la dernière réunion du SIEP, à laquelle Monsieur DURAND a participé, Monsieur le 

Maire propose de faire suivre le compte-rendu par mail. 

 

 

- Communication reçue aujourd’hui pour l’ouverture d’un centre de vaccination à Ailly-sur-

Noye.  100 places sont mises à disposition pour les personnes prioritaires (assesseurs). 

 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la nécessité de créer une sous-commission 

de la commission communication pour l’établissement d’un plan avec référencement de 

chaque bâtiments et habitations de la commune, susceptibles de se connecter au câble. 

Frédérique Rousseau dit que c’est le travail du prestataire et que cela fait partie de leur 

contrat.  Il est proposé de préparer « un toutes boites » pour poser la question aux gens de la 

commune en sachant que cela n’arrivera pas avant 2024, ceci afin de recenser les besoins de 

chacun. 

 

- La fête locale est annulée de fait, puisque les forains ne peuvent pas bouger avant le 9 juin. 

 



Département de la SOMME 

Arrondissement de MONTDIDIER 

Canton de MOREUIL 

Mairie d’HANGEST-en-SANTERRE 

  
 

- Concernant le 13 juillet, le feu d’artifice a été confirmé ainsi que le DJ mais qu’en sera-t-il de 

la restauration ? 

 

- Vol du panneau de signalisation « Hangest », une déclaration en gendarmerie a été faite, un 

devis de remplacement de 135 € a été envoyé à l’assurance mais la franchise est de 250€.  

Un autre vol de panneau et poteau « interdit aux tracteurs » rue d’enfer a été constaté et un 

poteau rue Minette a été plié. 

 

- Appel à projet de la FDE pour un projet « panneaux photovoltaïques », à évoquer lors de la 

prochaine commission « bâtiments ». 

 

- Procédure de reprise cimetière, la constatation sur site sera faite le 23 juin. 

Prochaine Commission bâtiments le 29 mai 

Prochaine Commission jeunesse et sport le 15 juin 

Prochaine Commission Voirie prévue début juillet 

Questions diverses 

Pas de questions diverses 

Séance levée à 22H25 

Prochain conseil municipal le 17 ou 24 juin 2021 

 

 

 


