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DATE : 15 novembre 2016 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 novembre 2016

Ordre du jour : - démission de M. Warin (remplacement aux commissions)
- valeur vénale du bâtiment des Pompiers
- CCVS : conclusion de l'étude diagnostique eaux pluviales

information entretien fo ssé Iatér aI

PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal)
déchets verts
réseau médiathèques

- FDEBO proposition Conseil en EnergiePartagé
- projet FINAGAZ
- Journal Communal
- délibérations diverses
- questions diverses

Etaient présents : MM. de Blangie, Tricot Ph, Berchon, Droulers, Démaret, Delplanque,
Thilliez, Cavel, Dubas, Tricot JL, Gris.
Absents excusés : M, Warin - M. Guibert donne pouvoir à M. Delplanque - M. Deleau donne
pouvoir à M. Tricot Jean-Luc.

le Maire souhaite modifier l'ordre du jour pour Ia présentation du dossier de projet
FINAGAZ par M. Melon ; le Conseil Municipal approuve.

M. Melon de la Société FINAGAZ distribue un plan de la commune où est indiqué à l'aide
de pastilles couleur,l'avaneée de la prospection dans la commune pour la réalisation d'un
réseau collectif suite à la réunion publique du Jeudi 29 septembre à 19 h Salle de l'Amicale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
*décide le passage au réseau collectif gazpour les bâtiments communaux Salle de l'Amicale,
atelier municipal et mairie-éco1e-église. Les vestiaires du terrain de football seront raccordés
ultérieurement.
*donne un avis favorable à l'implantation de la citerne collective sur la parcelle située
derrière le bâtiment communal sur le site de la Sapa, qui sera mise à disposition à cet effet.

démission de M. Warin (remplacement aux commissions)
Le maire donne lecture du courrier de M. Warin Guillaume en date du 2910812016 annonçant
sa démission du Conseil Municipal en raison de son déménagement dans une autre région le
07 t07 t2016.

Le Conseil Municipal procède à son remplacement aux commissions communales :

commission des fêtes sports loisirs et culture : M. Tricot Jean-Luc
commission écoles, parents d'élèves, RPI : Mme Gris Sylviane

et auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire Heilly-Ribemont : Mme Thilliez Sandrine



valeur vénale du bâtiment des Pompiers
Le maire donne lecture de I'avis reçu du service des domaines en date du 1810712016 suite à
la réunion du 0910612016, déterminant la valeur vénale du bâtiment à 4000 € avec une marge
de négociation de +l-10%. Ce prix sera communiqué à M. Chantreux Bernard intéressé par
l'achat du bâtiment.

Communauté de Communes du Val de Somme :

conclusion de l'étude' diagnostique eaux pluviales
Suite aux problèmes de saturation du réseau eaux usées lors de fortes pluies ou orages, une
étude diagnostique du réseau avec test à la fumée par la Sté SATER a été ordonnée par la
CCVS, et une réunion de présentation des conclusions a été organisée Lundi 7 novembre
2016 à 14h30. La copie du courrier adressé par Ia CCVS Ie 3110812016 à 13 habitations (dont
3 dans la Ruelle des Genêts à Ribemont/Ancre) concernées par la non-conformité de leur
rejet des eaux pluviales dans le réseau eaux usées, a été transmise en mairie. Le rapport
confirme donc qu'il y a peu de branchement de maisons sur Méricourt l'Abbé, mais le
contrôle doit se poursuivre sur la commune de Ribemont-sur-Ancre, et les résultats sur les
communes de Treux et Ribemont-sur-Ancre n'ont pas été communiqués. M. le maire
souligne qu'il est satisfait de constater que cette étude conforte les arguments qu'il a toujours
avancés.

informution entretien fo ss é latéral
Le maire donne lecture du courrier adressé par la CCVS au Président de l'Association
Syndicale de la Rivière d'Ancre 2"' section le 1411012016, confirmant son engagement et la
prise en charge financière des travaux d'hydro curage, débroussaillage et curage du fossé
IatéraI à la ligne SNCF (au fond de l'ancien terrain de sport) et recevant les eaux épurées, à
hauteur de 3 600 € HT 4 320 € TTC.

PL(Ii (Plan Local d'(Irbanisme intercommunul
Le PLUi est en cours d'élaboration. M. Démaret et M. de Blangie pour la commune de
Méricourt l'Abbé, assistent aux réunions de travail organisées à la CCVS qui consistent aux
mêmes procédures que pour le PLU communal.

déchets verts
Le maire informe le Conseil du message adressé Ie 2011012016 par la CCVS concernant
l'organisation du ramassage des déchets verts par la commune et proposant une prestation de
broyage de végétaux auprès de Véolia. En effet, suite aux réclamations des communes, la
CCVS a décidé de supprimer le service de ramassage des déchets verts en porte-à-porte dans
certaines communes. Les réponses au questionnaire seront adressées par messagerie.

résequ médiathèques
Le maire confirme qu'une médiathèque intercommunale sera implantée à Ribemont-sur-
Ancre par la CCVS et signale que le projet intitulé Ribemont-Méricourt et tenant compte de
la population totale face au projet de Warloy-Baillon, ne porte plus que le nom de Ribemont
maintenant qu'il est entériné.



FDE80 proposition Conseil en Energie partagé
Le maire soumet la proposition en date du 1711012016 du service < Efficacité Energétique de
la FDE80 d'un << Conseil en EnergiePartagé ) comprenant :

-la réaiisation d'un bilan énergétique global de la collectivité incluant les caractéristiques du
patrimoine communal et le suivi des évolutions des dépenses et des consommations,
-l'élaboration de recommandations, d'améliorations et la hiérarchisation de celles-ci,
-une analyse des consommations, la pérennisation des économies et un accompagnement sur
le long terme permettant de cibler les meilleures actions de maîtrise des consommations.

Le coût du servie pluriannuel CEP est de 0.5 €lhabitantlan après la réalisation des diagnostics
Bâtiments ou Eclairage Public initiaux (45€lbàtiment et 1S€/armoire d'éclairage public) -
coût valable pour les communes dont l'entretien de l'éclairage public est géré par Ia
Fédération). La FDE80 peut aussi proposer seulement le diagnostic ponctuel sans le suivi
interannuel avec un bilan patrimonial sur les bâtiments communaux et l'éclairage public.
Le Conseil Municipal accepte de réaliser le pré diagnostic des bâtiments communaux.

Journal communal
M. Tricot Jean-Luc informe le Conseil que le journal est rédigé et sera distribué après le
rBnIt20t6.

délibérations diverses
sssuinissement collectif rapnort du président 2015
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport du président de la CCVS année 2015
rendu par le déIégataire en charge du service assainissement collectif. Approuve le document
n' émet pas d' observations.

bilan d'uctivités 2015 de la Communuuté de Communes
Le Conseil Municipal adopte le bilan d'activités 2015 de la CCVS.

commission de sécurité Salle de l'Amicule
Une réponse sera adressée par messagerie à la Sous-préfecture de Péronne concernant les
travaux effectués suite à 1'avis défavorable de la dernière commission de sécurité du 18 mars
2014 à l'encontre de la salle des fêtes. Une demande de passage de la commission sera
sollicitée pour un conseil concernant les travaux restants à réaliser.

uppel de lu Commune de Laucourt
Le maire donne lecture du courrier reçu le 2810912016 de la commune de 80 Laucourt (197
habitants) condamnée par la justice à payer un total de 416 986.37 € à ce jour, suite à un très
grave accident mortel survenu lors de travaux d'élagage réalisés pour la commune par des
bénévoles à I'aide d'une nacelle louée. Le nouveau maire précise que cet accident mortel est
arrivé par méconnaissance des lois et par un bénévolat fréquent dans les petites aommunes
lorsqu'il s'agit de faire quelques économies budgétaires. Il lance un appel au don à
I'ensemble des municipalités de France pour sauver la commune de Laucourt.
L'Association des Maires de la S-omme indique qu'elle soutient cette démarche. Le Conseil
Municipal est d'accord sur le prineipe et vote un don de 300 € à la commune de Laucourt. Le
maire remercie le Conseil Municipal pour ce geste de solidarité.



amorti s s em e nt tr uv a ux d' as s ainis s eme nt o I uv ial
Suite à la demande de la Trésorerie de Corbie, le Conseil Municipal décide d'amortir les
travaux d'assainissement pluvial réalisés en 2015 Rue d'Heilly par Ia Sté Colas, inscrits à
l'article 21532-13 pour 4886.21 € sur 5 ans à partir de I'exercice 2016, soit 977.25 € puis
977.24 € sur l'exercice 2017 à2020.Inscrit les crédits au budget article 68ll-042 en dépense
et 281532-040 en recette.

Le maire informe le Conseil de la participation financière totale de 1500 € par le Comité des
Fêtes de Méricourt l'Abbé àIa fête locale 2016. Le Conseil Municipal adresse ses sincères
remerciements à l'association. Accepte le chèque de 1000 € sur l'article 70878 du budget
communal.

modification de gédits b udeétsires
Le Conseil Municipal vote un crédit supplémentaire de 1100 € sur l'article 2I84-I1 prélevé
sur l'article 2151-53 en section investissement pour l'achat de grilles d'exposition chez JPP
Direct.

concours du receveur municipal, attribution d'indemnité
Le Conseil Municipal décide de demander le concours du Receveur municipal pour assurer
des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à 1'article 1 de 1'arrêté du 16 décembre 1983, et d'accorder f indemnité au
taux de I00 % par an. Dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à I'article
4 de I'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Catherine
GUILBERT, Receveur municipal. Lui accorde également f indemnité de confection de
documents budgétaires pour un montant de 30,49 €.

questions diverses
devis en cours
Le maire présente au Conseil le devis pour la clôture du cimetière communal par :

Sté Bernard (Lamotte Brebière) du 25106116 :41 744.40 € TTC/I mur côté
option enduit gratté non-comprise 3 150.00 € TTC
Sté RPM (Méricourt l'Abbé) du 12110116 : 90 402.54 € TTC 12 murs

Le devis pour la fourniture et pose d'un rideau métallique à l'atelier municipal par Berton
Bernard (Daours) du IIl05l16 pour 2580.00 € HT.

visite de M. Demillv
Le maire donne lecture du courrier de remerciements en date du 22109116 de M. Demilly
Stéphane pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé lors de sa venue le Mardi 20
septembre 2016.

le Maire,


