
SEANCE du 26 septembre 2017  
Convocations individuelles du 18 septembre 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-six septembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Francis 
BOURDON, Maire. 
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de MM Marie-Hélène PETIT, Absent 
excusé, Laurent LECOMTE, Eddy TELLIER Absents. 
Le compte rendu est lu sans observations. 
 
SITE INTERNET 
 
Intervention de Madame JORE Laurence, auto-entrepreneur d’Yzengremer, qui va mettre 
en place le site d’Yzengremer.  
Les grandes lignes nous sont expliquées sur vidéoprojecteur. 
Aucunes questions ni remarques ne sont soulevées. 
 
Transformateur – Embellissement des Postes  
 
Comme décidé lors de la dernière réunion, et avec l’aide de la FDE, le conseil municipal 
décide d’embellir le poste rue de la République par la fresque représentant un robinet et le 
poste rue de Normandie par la fresque représentant les cageots de fruit et légumes. 
Le dossier sera envoyé à la FDE afin qu’il soit étudié en commission. 
 
Aménagement – Sécurité carrefour des 4 chemins  
 
Sur avis de l’agence routière, la proposition qui pourrait être installée provisoirement  

 



 Le conseil vote à l’unanimité des membres présents ; prévoir les balises et signalétique 
nécessaire. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
CCV - Urbanisme – Instructions des ADS : Monsieur le Maire présente au conseil la 
convention entre la CCV et la Commune d’Yzengremer pour l’instruction des demandes 
d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention à compter du 
01 janvier 2018 pour l’ensemble des actes relatif à l’ADS soit DP :Déclaration Préalable, 
PC : Permis de construire, PA : Permis d’Aménager, PD : Permis de Démolir, Cua et CUb : 
Certificats d’Urbanisme. 
Vu ledit dossier : 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité 
des membres présents (11 pour)  
d’approuver la convention à passer entre la Communauté de Communes du Vimeu et la 
Commune d’Yzengremer à compter du 1er janvier 2018 
d’autoriser le Maire à signer ladite convention, 
d’imputer les sommes à décaisser sur les crédits à inscrire au Budget principal – exercice 
2018 – compte 62876. 
 
CCV – Statuts : Monsieur le maire donne lecture des statuts de la CCV au 1er janvier 2018 ; 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité des membres présents (11 pour) et autorise le Maire à signer tous documents 
relatifs à ce sujet. 
 
Opérations Brioches : Une urne sera à disposition des habitants pour l’opération brioches 
qui se déroulera du 2 au 8 octobre 2017. 
 
Jouets de Noël : Pour les jouets de Noël 2017 le conseil municipal propose une moyenne 
de 25 € maxi 
 
DROIT d’INITIATIVE  
 
Patrick DENTIN informe le conseil que l’APE a confectionné deux friteuses qu’une a été 
donnée à la commune d’Yzengremer ; elle restera à disposition des associations sur 
demande à la Mairie. 
 
Lloyd MIQUIGNON signale que le programmateur et le thermostat au logement de Marlène 
Miquignon sont défectueux ; signale que le logement est humide et les volets défectueux 
Une visite se fera sur site ; un devis de VMC sera demandé à l’Entreprise Gosset. 
 
Patrick DENTIN demande qu’une permanence soit tenue au moins une heure par semaine 
par le Maire ou les adjoints quand Valérie prend ses congés. 



 
Patrick DENTIN demande que le dossier de bordurage de la rue des Prairies soit monté 
afin que l’on puisse demander d’éventuelles aides. 
 
Yann MIQUIGNON soulève que la pelouse de l’école maternelle était négligée à la rentrée 
scolaire. Monsieur le Maire précise que l’arrière de l’école est sale ; 
Yann soumet de tondre le trottoir rue de Normandie face à Jean ; très sale. Refus du 
conseil, nous avons décidé que l’entretien des trottoirs était à charge des propriétaires ; par 
contre les caniveaux sont à refaire. 
 
La séance est levée à 21 h 40. 


