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NOYELLES-SUR-MER NOYELLES-SUR-MER 

« « Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas   
nuire à la commune nuire à la commune »  »  
Après que la fronde a mis par deux fois le voteAprès que la fronde a mis par deux fois le vote
du compte administratif en échec, le conseildu compte administratif en échec, le conseil
municipal a enfin ratifié les comptes 2015,municipal a enfin ratifié les comptes 2015,
lundi. lundi. 

M.D.M.D.

Le conseil municipal de Noyelles-
sur-Mer en pleine délibération,
lundi 20 juin.

Depuis plusieurs mois, une partie du conseil municipal s’est opposée au maire,
Jean-Michel Gay. Lequel s’était vu retirer ses délégations, puis refuser le vote du
compte administratif 2015, par deux fois. L’assemblée municipale s’est de
nouveau réunie lundi 20 juin (Le Courrier picard de mardi).

Après la présentation d’un état des lieux des finances de la commune en 2015, le
maire a quitté la salle afin de laisser le conseil municipal délibérer, comme le veut
la procédure. À son retour, Jean-Michel Gay a pu constater que le conseil avait
voté favorablement le compte administratif, qui est en quelque sorte la
photographie des engagements financiers réalisés pendant l’année. « Nous ne
voulons pas porter préjudice à la commune », a expliqué Jean Domitile, premier
adjoint, ce à quoi a répondu Michel Galiani, quatrième adjoint, resté proche de
M. Gay : « il va falloir faire des propositions maintenant, expliquer le blocage ».
Une issue se profile, mais le dialogue reste tendu. Les frondeurs ont indiqué
vouloir informer les habitants de Noyelles-sur-Mer des raisons exactes du
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blocage, par courrier. Ils expliqueront également pourquoi ils ont fini par voter
favorablement.

D’autres points ont été évoqués au cours de cette séance.

Les travaux après les intempéries. –Les travaux après les intempéries. – Suite aux fortes pluies des semaines
passées, des travaux ont été entrepris place de l’Église. Malgré tout, de l’eau
stagnante persiste : « ce ne sont que des travaux préparatoires », précise Jean
Domitile. Le contact a été pris avec la communauté de communes de Nouvion-
en-Ponthieu.

Radar pédagogique. –Radar pédagogique. – Un radar pédagogique avait été installé rue Maréchal-
Foch. Prêté pendant un mois par la préfecture, il a été rendu le mardi 21 juin. La
commune attend les statistiques afin de savoir si des mesures doivent être prises
ou non pour réguler la vitesse des automobilistes.


