
DATE :23 mars 2016 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 mars 2016

Ordre du jour : avis préparation budget 2016 avec Mme Guilbert, trésorière de Corbie, en
mairie le Vendredi l1 à 14 heures
délibérations diverses (indemnité personnel communal - renouvellement bail
location chasse/pêche - oollecte de fonds - remboursement M. Deleau -
modification délibération SIVOM. . ,.)
questions diverses (devis entrées charretières - entretien monument..,.)

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

avis préparation budget 2016 avec Mme Guilbert
le maire informe le Conseil que Mme Guilbert, trésorière de Corbie, se déplacera en mairie le
Lundi 21 mars 2016 ù 14 h 30pourlapréparaTion dubudget 2016.I1 invite les conseillers à
y participer"

délibérations diverses
1 - suite aux remarques de la Préfecture en date du 0910312015, le Conseil Municipai décide
d'instaurer au profit du personnel communal, une Indemnité d'Administration et de
Technicité (IAT), indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique territoriale
et calculée par application d'un coefflrcient multiplicateur fixé entre 1 et 8 au montant de
référence annuel de chaque grade.

2 - le maire donne lecture du courrier du 2910112016 de M. Foyart Christian, Président de
I'Association des Chasseurs et Pêcheurs de Méricourt 1'Abbé sollicitant le renouvellement du
bail de location des marais communaux à compter du 0110612016.

3 - le maire donne lecture du courrier remis par M. Delplanque le 0410212016 de pêcheurs de
la commune aoncernantla location de la pêche dans la Rivière d'Ancre pour la saison 2017 .

Ils proposent 4 hypothèses pour les 2 parties de la rivière qui seront soumises au Président de
la Gaule Ribemontoise, actuelle locataire.

4 - Ie maire donne lecture du courrier émanant d'habitants de la commune, transmis par M.
Delplanque le 2310212016 concernant le renouvellement de la location des marais à
l'Association des Chasseurs et Pêcheurs de Méricourt I'Abbé. Ils sollicitent la séparation de
la rive pour les pêcheurs, du bail de location de la chasse.
Après en avoir délibéré, le nombre de personnes intéressées étant très limité, le Conseil
Municipal décide le renouvellement du bail à I'Association des Chasseurs et Pêcheurs de
Méricourt l'Abbé (ACPMA) à compter du 0110612016 pour une durée de 12 ans.



5 - le Conseil Municipal décide le renouvellement du bail de location du Chemin d'Heilly
cadastré T 67, 68 à Mme Van den Bossche Fabienne, à compter du 0110112016 pour une
durée de 12 ans au taux de 6 Qx/ha.

6 le Conseil Municipal entérine Ia réalisation d'une collecte de fonds auprès des
commerçants artisans de la commune et environs, pour financer I'impression du prochain
Joumal Communal. Fixe le montant du don à 10 € (dix euros) minimum. Autorise le maire à
encaisser les chèques émis au budget chapitre 77 article 7788.

7 - Ie Conseil Municipal décide le remboursement à M. Deleau de la somme de 14,38 €
mensuel, conespondant aux frais d'hébergement du site internet de la commune depuis
Novembre 2014, suivant les relevés fournis. Un RIB de la Trésorerie sera adressé avec
demande de prélèvement d'un abonnement annuel si possible, pour transfert du contrat à la
commune.

8 - suite aux remarques de lapréfecture en date du2Il12lI5,le Conseil est informé que la
date de transformation du SIVOM de Bray/Somme en SIVU de la Gendarmerie de
Bray/Somme ne peut être effective avantle 1210212016 (et non le 0f10112016) compte tenu
des délais réglementaires de consultation des conseils municipaux des communes membres.

9 - le maire donne lecture du courrier du 0110212016 du Conseil Départemental relatif à la
demande de subvention pour l'acquisition d'un désherbeur mécanique, au titre du dispositif
IDEAL qui a été clos Ie 3111212015. Le Conseil Municipal décide de représenter la demande
dans le cadre du dispositif financier transitoire d'accompagnement des projets
d'investissement du bloc communal mis en place en 2016 par le département de la Somme,
via la Communauté de Communes du Val de Somme.

questions diverses

1 - le maire présente au Conseil le devis de la Sté Delporte (Méaulte) en date du 0410212016
pour les travaux de réalisation d'une < entrée charretière > (surbaissé de bordures) d'un
montant de 960.00 € TTC pour 5 ml. Après en avoir délibéré, le Conseil décide de solliciter
d'autres devis pour comparaison.

2 - Ie maire soumet au Conseil le devis adressé par la Sté PierProp (Piene Widehem à
Proyarl) en date du 1510212016 proposant un traitement curatif et préventif annuel du
monument aux morts qu'il a restauré, pour la somme de 160,00 € net. Après en avoir délibéré
le Conseil Municipal décide d'envisager cette intervention en 2017 en fonction de 1'état du
site.



3 - le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de la FDE 80 en date du 261021201,6

concemant d'une part l'adhésion de la commune de Ham à la fédération, et d'autre part le
transfert à Ia fédération de Ia compétence en matière de création et d'exploitation
d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal :

- émet un avis favorable à I'adhésion de la commune de Ham à la FDE 80.
- décide de transférer à la FDE B0 la compétence de la commune en matière de création,

d'entretien et d'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Autorise le maire à signer les documents relatifs à ces décisions.

4 - le maire présente au Conseil le rapport établi par Groupama des relevés de vitesse
d'entrée dans le village Rue de Corbie, par le radar pédagogique sur la période du lll02 au
f710212016. Sur les 7 jours, 13606 mesures ont été enregistrées pour 3890 véhicules, avec
une fréquentation de 556 véhiculesljour.Il soumet le devis parvenu en mairie pour I'achat de
2 radarc au prix de 1445 €/l'unité. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le
projet et sollicite la subvention de l'état au titre des amendes de police et du département
dans le cadre du dispositif de soutien à l'investissement des communes.

5 - le maire soumet au Conseil les devis réalisés pour la réalisation d'un espace cinéraire
dans le cimetière communal. Deux modèles sont présentés, en colonne ou en caveau enterré.
Le devis DISTRIGRANIT s'établit à 3159,60 € pour 4 places, 4298,40 € pour 6 places et
5412,00 € pour 9 places, TTC. [Jne étude plus approfondie sera faite auprès des sociétés ainsi
que des autres communes déjà dotées. Renseignement sera pris également sur la gestion
déléguée de cet espâce.

6 - le maire donne lecture du courrier des élèves Agathe Droulers et Mathys Thilliez en
classe de 5è" et 4è*' du Collège Eugène Lefebvre de Corbie, sollicitant une subvention
communale pour le financement d'un échange organisé par l'établissement du 18 au
24104116 (à Hôxter (Allemagne) et du 24 au 3010412016 (à Corbie). Le montant de la
participation par famille est estimé à 262,40 € maximum en raison du nombre limité de
participants. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote une aide de 100 € (cent
euros) par famille. Inscrit les crédits au budget2016 chapitre 65 article 658.

7 - Mme Thilliez transmet les félicitations à l'agent Contois Michaël pour la qualité de son
travail réalisé sur le site de la Sapa.

le Maire,


