
Compte rendu de conseil 
  

 Date Mardi 1er décembre 2020 - 18 h 30   

Absent : Carbonnel D  

  

 

Ordre du jour rétrocession voirie SANEF – Devis abattage arbres – opération noël (chèques cadeaux) création poste de 

secrétaire de mairie – point sur les travaux – point sur les subventions – Information cimetière – 

aménagement cimetière (ossuaire) point sur le projet « restauration et gestion du château ».     Questions 

diverses 

 

Au début de réunion M. le Maire donne quelques informations : 

- La CABS a installé une « confrérie des maires » qui se réunira 3 ou 4fois par an. 

- La CABS a un projet social économique concernant l’ancien golf de Grand-Laviers. Elle entame 

une procédure d’expropriation 

- Le site Internet est remis à jour. N’hésitez pas à le consulter : eaucourt-sur-somme.fr 

- Les élections Départementales et Régionales 2021 auront lieu le même jour.  

 

13 décembre. Le marché est maintenu avec autorisation de la préfecture. Un cadeau aux enfants est proposé. Le 

Conseil décide d’allouer 20 € aux collégiens et 15 € aux enfants de l’école primaire. Les enfants seront invités à 

retirer leur cadeau en présence du Père-Noël. 

Les arbres dangereux qui longent la voie ferrée seront abattus par la société Genjusz pour 3700 € 

Le dossier  « compteur électrique » du stade de foot est confié à M. Blondel. Le changement ne doit pas affecter 

l’éclairage mais l’abonnement sera moindre. 

L’opération « 1 Million d’arbres » proposée par la région a été retenue. Nous bénéficions d’une subvention de 

4000 €. Une première plantation de 22 arbres (11 tilleuls et 11 érables) sera réalisée dans la semaine au site du 

moulin. 

 Aire de Camping Cars : M. Bourgois propose l’installation de dalles stabilisatrices pour l’accueil des véhicules. 

Il est chargé de proposer des devis avec plusieurs options : engazonnement, pavés ou encore gravillons.  

Un règlement sera affiché ; le stationnement sera facturé 7 €/nuit. 

Monument aux Morts. Sa réfection est à l’étude. Des devis seront proposés en début d’année pour effectuer la 

pose des pavés.  

Site du moulin : M. Le Maire annonce une excellente nouvelle puisque le Département se propose maître 

d’ouvrage pour aménager cet espace et provisionne 300 000 €. Une réunion est prévue le 16 décembre à Amiens 

sur ce sujet. MM Sannier et Blondel y assisteront. 

Site du château : Excellente nouvelle également puisque la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

autorise la reconstruction de la partie encore visible en subventionnant à hauteur de 30 %. La Municipalité a 

déposé un dossier auprès de l’Etat dans le cadre du plan de relance motivé par la crise économique due au Covid. 



Une réunion le 15 décembre est prévue avec l’architecte qui a établi le dossier déposé à la DRAC. Le Conseil 

étudie toutes les possibilités mais n’engage pour l’instant aucune dépense avant d’obtenir une  réponse sur 

l’engagement de l’Etat. 

Cimetière : Une demande de devis est en cours pour réaliser un ossuaire qui permettra de récupérer une vingtaine 

de tombes non entretenues et très anciennes. 

M. Delabroye, responsable Défense, fait le point sur les dernières directives concernant le service civique des 

jeunes. Un résumé précis sera diffusé dans le prochain écho de janvier. 

La réunion se termine à 21 h 

 


