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Compte Rendu 

de la réunion du Conseil Municipal 

du 25 OCTOBRE 2021 

 

 

Date de Convocation : 19 octobre 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq octobre, à 20 H 30, le Conseil Municipal de 

Bovelles s’est réuni au lieu habituel de ses sessions sous la présidence de Monsieur 

GRIMAUX Mickaël, Maire. 

 

Etaient présents :   Mmes GIRARD Caroline, MAIRE Blandine. 

    MM. DEHOSTINGUE Cyprien, DEGROOTE Freddy, 

    LEVOIR Stéphane, MAGNIER Christophe, SOMAZZI Laurent, 

SUEUR Charles, VANDOOLAEGHE Cédric. 
  

Etait absent excusé :   M. GADRÉ Roger ayant donné pouvoir à M. DEGROOTE  

Freddy. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 JUIN 2021 

 

Lecture du compte rendu de la réunion du 14 juin 2021. 

Approbation à l’unanimité des présents par le C.M. 

 

POINT AU 30.09.2021 SUR LES TRAVAUX EN COURS ET LES TRAVAUX ENGAGES 

 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours de réalisation à savoir : 

- Remplacement et isolation de la toiture mono pente de l’école. 

et sur les travaux engagés : 

- Enduit gravillonné rue Georges Jourdain : Devis 8346,44 € TTC 

- Enduit gravillonné chemin du Moulin : reporté en 2022 vu la météo. 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LE PROJET DU 

SOCLE NUMERIQUE A L’ECOLE LOUIS PERGAUD ENTRE LA COMMUNE DE 

BOVELLES ET L’INSPECTION ACADEMIQUE (Plan de relance – continuité 

pédagogique) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision en date du 15 février 

2021 d’équiper l’école élémentaire Louis Pergaud de BOVELLES de tablettes numériques 

avec logiciel pédagogique, il y a lieu d’établir une convention entre la commune de Bovelles 

et l’Inspection Académique. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité des présents, autorise Monsieur le Maire à signer une convention pour le projet du 

socle numérique. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX PLACE DU 8 MAI 

 

Les travaux de réfection sont en cours de négociation avec la Métropole. Un recours a été fait 

entre l’assurance de la commune et celle de la métropole. 
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DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu en juin dernier une demande de 

subvention de l’Association FA SI LA Molliens qui regroupe une école de musique et une 

chorale. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, refuse de verser une subvention à 

cette association et priorise les demandes des associations du villages ou villages voisins. 

 

ADHESION A LA FDE 80 DE LA VILLE DE SALOUËL 

 

La séance étant ouverte, Monsieur le Maire précise que la ville de SALOUËL a demandé son 

adhésion à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme. 

 

Par délibération du 28 mai 2021, le Comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville 

de SALOUËL à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, qui sera rattachée au 

secteur Amiens-Métropole. 

 

Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal se déclare favorable 

à l’adhésion à la FDE 80 de la ville de SALOUËL. 
 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) et PACTE 

FINANCIER ET FISCAL AMIENS METROPOLE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Programmation Pluriannuelle des 

Investissements (PPI) de la Métropole pour 2022-2026 est en cours de finalisation. Des 

réunions vont se tenir en novembre 2021. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DUE PAR 

ORANGE Année 2021 

 

Après délibération, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal vote la redevance 

d’occupation du domaine public routier due par ORANGE pour l’année 2021. 

La redevance pour 2021 (situation au 31/12/2020) se répartit comme suit : 

Artère aérienne : 0,430 Km x 55,05 € = 23,67 € 

Artère en sous-sol : 17,706 Km x 41,29 € = 731,08 € 

 

Soit au total : 23,67 € + 731,08 € = 754,75 € 

 

MARCHE DE NOËL 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal que le marché de noël s’articule 

autour de quatre commissions à savoir Exposants, Stratégies et communication, Festivité et 

animations, Technique, avec pour chacune un responsable et 8 à 10 personnes. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

* Association Les Petits Bouts de Choux de Ferrières : 

Monsieur le Maire présente le bilan d’activité du centre d’accueil de loisirs pour l’année 2020. 
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* Déploiement de la fibre optique dans la commune : 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier qu’il a reçu de BOUYGUES 

TELECOM en date du 18 octobre 2021, précisant que l’arrivée de la fibre optique est prévue 

pour le premier trimestre 2022. 

 

* Téléthon 2021 : 

Monsieur le Maire informe que le Téléthon aura lieu le 4 décembre 2021 à SAVEUSE. 

La commune de BOVELLES participe à cette manifestation et prend en charge l’achat de 

boissons. 

 

 

Le Maire,    Les Adjoints,    Les Conseillers, 

 


