
Compte rendu de la séance du 14 avril 2016 

________ 

Convocations : 8 avril 2016 

Affichage : 18 avril 2016 Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, Serge 

OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Pierre-Jean BOUTELLIER, Réjane 

FARCY, Pierre LEGRAND, Jacques VAN OVERBEKE, Michel 

WATIN 

 Excusée : Sylvie HESDIN, 

Absent : Fabrice ELOY, 

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance du 28 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Vote des Budgets Primitif 2016  

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le budget M14 qui s’équilibre de la manière suivante :  

M 14 Fonctionnement  Investissement 

 Dépenses 1 131 202 € 925 593 € 

Recettes 1 131 202 € 925 593 € 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le budget M49 qui s’équilibre de la manière suivante :  

M 49 Exploitation Investissement 

 Dépenses 174 438 € 38 124 € 

Recettes 174438 € 38 124 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces deux budgets. 

Le Conseil Municipal sera consulté pour tous travaux et investissements 

 

Adhésion à la Fédération Départemental D’Energie  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’adhésion de la Ville de Ham à la FDE 80.  

 

Le conseil Municipal approuve le projet de transférer la compétence en matière de création et d’exploitation des 

infrastructures de charge des véhicules électriques au profit de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme.  

 

Les travaux d’élagage au terrain de jeux et dans le délaissé entre la rue de la Garenne et la rue de la Terrière sont 

achevés et se sont bien déroulés, les copeaux de bois ont été mis à la disposition des Bacouelois. Coût des travaux 

environ : 9 000 €.  

  

Le projet de plantations rue de Vers est suspendu car les canalisations de l’assainissement doivent passer à cet endroit.  

 

Lors de leur inspection les pompiers ont noté un certain nombre d’anomalies sur les poteaux d’incendie. La remise en 

état sera confiée à Véolia.  

 

Monsieur le Maire propose de faire refaire les peintures de la voute de l’Eglise, devis (ponçage enduit, peinture) : 

5000 €  

 

Les travaux de la salle ont pris du retard à cause du maître d’œuvre qui n’a pas respecté les délais prévus. Ils ne 

pourront pas débuter au printemps mais seulement en décembre  

 

La toiture de la salle est à nettoyer, un devis sera demandé.  

 

Les travaux de construction de la station d’épuration avancent bien. Mi-mai les réseaux de Prouzel vont débuter. Les 

travaux de Bacouel débuteront en 2017. La gestion des finances doit être analysée sérieusement.  

 

   

 


