
DATE : 13 juin 2016 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 juin 2016

Ordre du jour : - conséquences des intempéries du Vendredi27105116
- déparI en retraite de Mme Josse
- point sur les demandes de subvention
- proposition d'achat de bâtiment par.M. Chantreux
- demande de subvention élèves de 3"-'
- point sur I'aménagement du site Sapa
- opération < voisins vigilants >
- concours Villes et villages fleuris
- délibérations diverses
- questions diverses

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

conséquences des intempéries du Vendredi 27 105116

Le Maire rapporte au Conseil les dégâts occasionnés par les fortes pluies orageuses du
Vendredi 27105116 chez certains riverains :

Rue de la Gare: les clapets anti-retour du réseau assainissement eaux usées ont bien
fonctionnés chez M. Goret et Girardin, les eaux pluviales ont pénétré le garuge chez Mme
Saguez.
Lecture est donnée du courrier AR en date du28105116 adressé par M. Roger. Il déplore des
débordements de caniveaux et inondation de son garage subis depuis plusieurs années, et
indique les travaux réalisés pour pallier ces nuisances. Il propose son aide pour d'éventuels
travaux sur le réseau d'eaux pluviales. L'article paru ce jour dans le Courrier Picard à son
initiative eSt évoqué. I1 a également subi des nuisances du réseau d'assainissement eaux
usées qui ont envahi son terrain et f installation d'un clapet anti-retour à ses frais.
Des fausses affirmations sont contenues dans cet article qui mêle les avis de différents
intervenants. M. de Blangie tient à y répondre.
Rue de Treux.' les eaux de ruissellement ont envahi le sous-sol de M. Gilles
Place du Petit Prié.' M. Liagre a transmis la copie du courrier qu'il a adressé à M. le
Président de la Communauté de Communes du Val de Somme, qui assure la compétence
assainissement eaux usées.depuis 2006, dénonçant le soulèvement de sa plaque et le
débordement des eaux usées dans son terrain.

Le Maire indique au Conseil les travaux qui ont déjà été réalisés : nettoyage du fossé Iatéral à
la voie SNCF, nettoyage du réseau eaux pluviales, reprofilage du ruisseau (herbage mouton),
saignées le long du chemin de Haute Borne par M. Droulers.

Autres travaux à faire : le rehaussement des bordures chez M. Roger et M. Gilles, nettoyage
du fossé en face Rue de Treux, doublement du regard eaux pluviales chez Mme Saguez, mise
en peinture du mur de façade de M. Goret. Pour M. Girardin il s'agit d'un manque
d'étanchéité laissant pénétrer la nappe phréatique dans la boîte d'assainissement eaux usées.



M. Delplanque précise qu'il faut distinguer les problèmes d'eaux usées, d'eaux pluviales et
de ruissellement et niveau de la nappe phréatique.

Le Maire fait part au Conseil qu'une étude diagnostique du réseau est en cours par la Sté
Actéa pour la CC du Val de Somme, avec des tests à la fumée pour déterminer les habitations
dont les eaux pluviales sont envoyées dans le réseau eaux usées. Il précise que peu de
maisons sont concernées sur la commune de Méricourt l'Abbé.
Toutes les eaux usées des communes raccordées sur notre station (Ribemont, Treux et
Heilly) transitent par le réseau de Méricourt l'Abbé pour rejoindre la station, et ce sont les
maisons situées Rue de la Gare, avant le poste de refoulement situé Grande Rue, qui
connaissent les remontées quand le poste sature.
Le curage du fossé qui reçoit les eaux traitées de la Station, situé au fond de I'aire de sports,
n'a pas encore été réalisé du côté de Ribemont/Ancre. M. Langlet, Président du Syndicat de
la Rivière d'Ancre 2è'' section est toujours en attente de la réponse de la CC du Val de
Somme pour convenir du financement de ces travaux à répartir entre eux. Le développement
végétal de ce fossé est favorisé par l'eau épurée.
Beaucoup de courriers ont déjà été adressés à la CC du Val de Somme sans beaucoup
d'action en retour, à ce jour.
La commune ne peut plus intervenir sur le réseau d'assainissement eaux usées puisque la
compétence à été transférée à la CC du Val de Somme depuis le 1" janvier 2006.

départ en retraite de Mme Josse
Le Maire donne lecture du courrier en date du 0610612016 de Mme Josse informant le
Conseil Municipal de sa décision de faire valoir ses droits à Ia retraite à compter du 1"
septembre 2016, et de son souhait de reprendre 1'activité d'adjoint d'animation au sein de la
garderie périscolaire. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend note de Ia
décision de Mme Josse et accepte par 13 voix et 1 abstention (Mme Gris) la reprise de son
activité d'adjoint d'animation par Mme Josse au sein de la garderie périscolaire à compter du
0U0912016.
Le Maire donne lecture des candidatures reçues en mairie : Mme Bocquillon Laurence (5 rue
Fernand Lemaire) Mme Annaert Marie-Claude (7 Grande rue) et Mme Tourbier Rosemonde
(4 rue Lesot). Ces candidatures sont validées et un appel à candidature pour l'emploi
d'adjoint d'entretien à compter du 0110912016 pour environ 20 heures hebdomadaires, sera
effectué officiellement.

point sur les demandes de subvention
Sur l'exercice 2015 une subventionaété sollicité pour :

la mise eux normes électrique de la Salle de I'Amicale - montant des travaux HT 5 730 €
obtenu : DETR (Etat) 20 % soit 1 146 €,

Conseil Départ. (Ideal) 20 % 1146 €
CC Val de Somme 20 % 1146 €

cheminement piéton Rue de la Gare - montant des travaux HT 36 072 C
obtenu : Conseil Départ. (Ideal) 20 % soit 7214.40 € (la convention technique et financière
est signée avec le Département)
travaux sur la toiture du préau de l'école - montant des travaux HT 9 698.28
obtenu : Conseil Départ. (Ideal) 20 % soit 1939.66 €

le montant total HT subventionnable de 51 500 € a donné lieu à l'attribution d'une
subvention totale du Département de 10 300.06 €.



Sur l'exercice 2016 une subvention a été sollicité pour :

travaux d'assainissement pluvial Rue de la Gare - montant des travaux HT 2 590.50 €
DETR (Etat) : dossier déclaré complet Ie 0810412016 ne vaut pas décision attributive.
Agence de l'Eau : dossier ne semblant pas éligible à la participation financière de I'Agence,
suivant courrier du 0110412016.
achat d'un désherbeur mécanique - montant des travaux HT 12 475.90 €
Conseil Départ. (dispositif transitoire d'accompagnement des projets d'investissement du
bloc communal viala CC du Val de Somme) : impossibilité de financer I'achat d'équipement
dans le cadre de la politique transitoire 2016, suivant courrier de la CC du Val de Somme du
22104120\6.
Agence de l'Eau : réponse identique au dossier de travaux d'assainissement pluvial rue de la
Gare, << le silence gardé par l'Agence pendant2 mois à compter de votre demande complète,
vaut rejet >>.

achat pose de 2 radars pédagogiques - montant des travaux HT 9 176 € ramené à 4 588 €
Conseil Départ. (également dispositif transitoire) : réponse identique au dossier du
désherbeur mécanique
Etat (amendes de police) :30 Yo soit 1376 €

proposition d'achat bâtiment par M. Chantreux
Le Maire donne lecture du courrier de M. Chantreux Bernard, 14 Grande Rue, en date du
1710512016 faisant connaitre son intérêt pour I'achat de l'ancien bâtiment du Corps des

Sapeurs Pompiers, gue la commune lui loue en garage depuis le 1" mai2007.
A l'unanimité, le Conseil Municipal est favorable à la vente du bâtiment à M. Chantreux et

sollicitera l'avis des domaines pour fixer le prix.

demande de subvention élèves de 3è"
Le Maire donne lecture du courrier en'date du 30/0312016 des élèves Lebeau, Tolotti,
Détaille et Durvaux sollicitant une subvention communale pour les frais de séjour en Italie du
27103116 au 01104116 pour un prix maximum demandé de 343 €lenfant.Il est faitréférence à

la décision du Conseil Municipal en séance du 10/03/2016 d'accorder une aide de 100 C à2
familles pour un voyage linguistique en Allemagne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à I'unanimité, de verser une aide de

50€/famille afin de ne pas créer de précédent et indique que toute prochaine demande d'aide
financière par les ménages, sera transmise au Centre Communal d'Aide Sociale.

point sur l'aménagemeqt du site Sapa
L'acte de vente du bâtimegl 2" " partie à M. Brunel a été signé et les fonds versés sur le
compte de la TP. L'acte de vente du bâtiment 1"'partie à la SCI MDB SCJB n'est pas signé
à ce jour car Ia société est en désaccord.II apparaît que les locaux qui étaient destinés à la
location sont mis en vente, contrairement à ce qui avait été convenu. Le Maire indique qu'il a

ajourné la transmission de la délibération accordant une servitude et mis le dossier en attente.

opération << Voisins vigilants >>

M. Deleau expose au Conseil que suite à la mise en place de la < participation citoyenne >, il
a reçu une proposition d'abonnement à Mairie Vigilante pour un coût de 400.00 € TTC (HT
333,33 €) en complément de l'opération, afin que la mairie puisse être reliée
automatiquement au dispositif d'alerte des cambriolages dans la commune ou aux environs.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité, rejette la proposition.



concours ( yilles et villages fleuris >)

Le jury du concours est passé dans la commune le Mardi 7 juin 2016 à 1 t heures. I1 a adressé
des félicitations et encouragements à 1'ensemble des personnes qui participent au
fleurissement de la commune.

délibérations diverses
*le Maire donne lecture du courrier de M. le Préfet en date du 18/0412016 demandant la
désignation d'un réferent communal pour la lutte contre f insécurité routière.
M. Deleau Yannick est désigné référent de la commune de Méricourt l'Abbé.

*le Maire signale que l'agent communal Michaël Contois sera en congés payés à partir du
Lundi 13 juin jusqu'au 10 juillet 2016 et propose le recrutement de M. Andrieu Frédérick
pour accompagner l'agent Alain Degrève. Le Conseil Municipal, à I'unanimité, émet un avis
favorable au recrutement de M. Andrieu Frédérick pendant les vacances de M. Contois.

questions diverses
Le Maire donne lecture des courriers de remerciements :

-ACPG CATM pour la qualité de l'accueil du congrès cantonal Ie 17 avriI20l6
-Association des Chasseurs et Pêcheurs de Méricourt l'Abbé pour le renouvellement du bail
de location des marais communaux
-PSP Promotion Sport Picardie pour la réussite du Grand Prix de la Somme, course cycliste
qui a traversé le village Ie 22 mai 2016.

Le Maire donne connaissance au Conseil de la réception des demandes de participation aux
frais de scolarité des enfants accueillis dans des établissements scolaires privés, soit 7 x
531.92 € pour 2016.

Le Conseil est informé de Ia parlicipation des cornemuses d'Albert au défilé du 11

Novembre 2016 dans la commune.

La commission travaux et cimetière se réunira Samedi 11 juin à 10 heures au cimetière pour
le projet de clôture du site.

le Maire,


