
   CONSEIL MUNICIPAL DU   Vendredi 17 juillet 2015
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à 20h00 en session ordinaire à la Mairie
sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, Maire.

Présents : Tous les membres en exercice à l'exception de Monsieur Eric SZTUBEL, excusé ,
qui  donne procuration à Monsieur Cédric DESENNE et Madame Patricia DEMOULIN, excusée,
qui donne procuration à Monsieur Christian BERNARD. 

Le quorum est atteint.

Date de la convocation : 13 juillet 2015

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry LEGRAND

Le quorum est atteint.

Le procès verbal du conseil du 14 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Monsieur le maire rappelle la réglementation en matière de délégations octroyées aux adjoints:
il résulte des dispositions de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
qu'il  peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il  a accordées . Il suffit pour cela de
prendre un arrêté rapportant les délégations qu'il souhaite retirer.

Monsieur le maire précise que la réglementation ne l'oblige pas à motiver cet arrêté, dans la
mesure où cette mesure n'est pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de
l'administration communale.
Il rappelle en outre que la décision de mettre fin à une délégation n'a pas le caractère d'une
sanction. Elle ne fait  qu'abroger une décision de nature réglementaire. Il  rappelle enfin que
l'abrogation d'une délégation entraîne la perte de l'indemnité de fonctions qui s'y rapporte.

Ayant exposé le contexte réglementaire, monsieur le maire annonce qu'il a produit ce 17 juillet
un arrêté rapportant les délégations de son 3ème adjoint, et qu'il en résulte, en application du
nouvel alinéa 3 de l'article 2122-18, que le conseil municipal doit désormais se prononcer sur le
maintien en fonctions de monsieur Matran, considérant que ce dernier se trouve désormais en
position d'adjoint sans délégation.

Après avoir écouté l’exposé de M. le maire, le conseil municipal, à scrutin secret, décide de ne 
pas maintenir le 3ème adjoint dans ses fonctions.

La présente délibération a été approuvée par 7 voix CONTRE LE MAINTIEN, 3 voix POUR LE 
MAINTIEN et 1 ABSTENTION. 

En application du même alinéa, le conseil statue dans un deuxième temps sur le maintien ou 
non du poste de 3ème adjoint.
A 7 voix contre 4, le poste de 3ème adjoint est maintenu.

Le poste est déclaré vacant (7 voix pour contre 4 voix contre). Un temps de réflexion est 
accordé aux conseillers avant qu'une élection ne soit organisée lors d'un conseil municipal 
extraordinaire.

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Monsieur le maire informe avoir rencontré le Lieutenant Fernandez, Commandant de la Brigade
Territoriale Autonome d’Albert afin de faire le point sur la sécurité dans la commune.
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sur  Albert  et  sa  région,  le  Lieutenant  Fernandez  a  présenté  le  dispositif  de  Participation
Citoyenne (Voisins Vigilants) conscient que sa mise en place serait de nature à repousser la
délinquance hors des communes touchées.

Le lieutenant Fernandez a également insisté sur la situation géographique de notre commune,
véritable cœur de cible pour les délinquants prenant généralement la fuite, ou vers Bapaume,
ou vers Péronne, afin de rejoindre l’A1.

Après avoir présenté le dispositif  au Conseil  municipal,  M. le maire demande au conseil  de
statuer  sur  la  signature  du  protocole  (Préfet,  Gendarmes,  maire)  afin  que  notre  commune
adhère au dispositif dans les meilleurs délais.

Une fois ce protocole officialisé, une réunion d’informations à destination des Oviboissellois
sera organisée et les candidats référents pourront se faire connaître.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’adoption de ce dispositif et
autorise M. le maire à signer toutes pièces relatives à ladite convention.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1. Vitesse : 

Monsieur le maire informe le Conseil qu’un radar pédagogique a été gracieusement installé
par Groupama pendant une semaine, route de Bapaume.

Les effets immédiats sur les conducteurs sont incontestables. Les relevés du radar nous
seront envoyés par Groupama dans quelques semaines.

Entretenu également sur ce sujet, le Lieutenant Fernandez concède l’effet plus que positif
sur la vitesse lors que ces radars sont implantés.

M. le maire soumet donc au vote l’achat de deux radars mais en précisant à son Conseil que
le devis devra être beaucoup moins élevé que celui présenté ce jour et que l’achat  aura lieu
cette année si les finances les permettent, l’an prochain dans le cas contraire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité l’achat de deux radars
pédagogiques, sous les conditions précisées ci-dessus par M. le maire.

2. Zone école :

L’aménagement de la zone école sera réalisé dans les prochains jours. Cet aménagement
comprend :

- la zone d’arrêt de bus réglementaire

- l’augmentation de la signalisation du passage protégé par l’adjonction de triangles

- traçages de triangles et du passage protégé avec peinture blanche réfléchissante

- peinture d’un triangle « danger école » à 23 mètres du passage piéton

- panneaux réglementaires « traversée d’enfants »

- panneaux Théo et Léa signalant la présence de l’école

- pose  de  piquets  sur  les  trottoirs  en  amont  du  passage  piéton  pour  réglementer  le
stationnement de véhicules

3. Chemin piétonnier : 

La zone herbeuse située derrière la haie allant de chez Madame Douchet à la rue Saint
Vincent a été tondue. Une tonte plus fine va être réalisée dans les prochains jours pour en
faciliter l’accès.

07/15/05     


