
DATE :2 octobre 2017 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 septembre 2017

Ordre du jour : CCVS : adhésion de la commune de Pont Noyelle
CCVS : modification des statuts
CCVS : communication PLUi
délibérations diverses
questions diverses

Etaient présents : MM. de Blangie, Tricot P, Guibert, peleau, Démaret, Delplanque, Dubas,
Tricot JL.
Excusés : M. Berchon donne pouvoir à M. de Blangie.
Absents :Mmes Gris, Thilliez, Cavel, M. Droulers.

CCVS : adhésion de la commune de Pont Noveller
le maire présente au Conseil la demande d'adhésion de la commune de Pont Noyelle (plus de
500 habitants) au sein de la Communauté de Communes du Val de Somme, accordée par le
Conseil de Communauté le 2210612011.
Le Conseil Municipal donne son accord à I'adhésion de la commune de Pont Noyelle à la
Communauté de Communes du Val de Somme, émet le væu que la commune de Querrieu
soit appelée à cette demande d'intégration dans la mesure où les deux communes sont
associées dans de nombreux domaines

CCVS : modification des statuts
Le maire informe le Conseil de la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Val de Somme adoptée par le Conseil de Communauté du2210612017.I1 est rappelé qu'il
s'agit de procéder à la réécriture des compétences obligatoires conformément à la rédaction
imposée par le code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve à I'unanimité Ia modification des statuts de Ia Communauté de
Communes du Val de Somme.

Compétences obligatoires :

1- aménagement de I'espace
2- actions de développement économique
3- au 0ll0ll20l8 : assainissement (obligatoire au 0110112020), Gestion des milieux

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
4- au 0110112020 : eau, assainissement (inclut I'assainissement collectif, non-collectif et

gestion des eaux pluviales)
5- aménagement, entretien des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains

familiaux locatifs
6- collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés



Compétences optionnelles :

1- protection et mise en valeur de 1'environnement
2- politique du logement et cadre de vie
3- création, aménagement et entretien de la voirie
4- action sociale d'intérêt communautaire
5- assainissement collectif, non-collectif, eaux pluviales à compter du 01/0ll20l8.

Compétences facultatives :

1- construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs et culturels à vocation
intercommunale

2- transports scolaires
3- gendarmerie
4- nouvelles technologies de I'information et de la communication (NTIC)
5- scolaire

CCSV : communication Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Le maire présente au Conseil le calendrier prévisionnel de la démarche d'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (du 2è" semestre 2016 au2è^ semestre 2019), ainsi que
les documents transmis par la Communauté de Communes du Val de Somme :

- synthèse du diagnostic temitorial présentée le 1610512017
- enjeux transversaux, issus du diagnostic, présentés et validés le 0410712017 en conseil

communautaire
qui circuleront entre les conseillers avant d'être redéposés en mairie.
Le vice-président chargé de l'aménagement du territoire, de l'Habitat et de i'Urbanisme, M.
JL Grévin propose une communication spécifique auprès du Conseil Municipal.

délibérations / questions diverses
1 - le Conseil municipal accepte le versement du produit de quête réalisée à l'occasion d'un
mariage, sur le budget communal et impute la recette au chapitre 77 article 7713 .

Autorise le maire à établir le titre correspondant à l'encontre des donateurs.

2 -leConseil décide d'émettre un titre àpayer de 41.86 € chacunr à l'encontre de 3 familles
d'enfants fréquentant la garderie périscolaire, dont l'action à contraint le changement du code
d'accès internet de l'école pour un montant de 125.58 € TTC chez Imédialnfo (Corbie).
Autorise le maire à établir les titres coffespondants chapitre 77 arlicle 7718.

3 - le Conseil vote le remboursement de la facture :

- Amis Vert (Camon Jardin) du 1f rcYI7 pour 118.20 € TTC à M. de Blangie Christian,
sur I'article 6232

- PromoCash du29106117 pour 64.76 € TTC, Leclerc (Rivery) du29106117 pour 29.55 €.

TTC, Intermarché (Albert) du 0Il07ll7 pour 6.36€, TTC, Jullien (Corbie) du08107lI7
pour 3.00 € TTC, à Mme Josse Noëlle, soit un total de 103.67 € sur l'article 60623.

4 - Ie maire présente le devis de la Sté Imagine (nord) en date du 02108117 d'un montant de
I 184.40 € TTC pour les travaux de finition de la clôture du cimetière (application d'un
hydrofuge), pour 1 face. Le Conseil accepte le devis d'un montant de II84.40 €, impute la
dépense article 2II8-18 du budget investissement.



5 - le maire présente au Conseil le devis établi le I8l07ll7 par la SAUR à M. Delacroix
Yvan domicilié 7 rue de Corbie, qui connaît des problèmes d'évacuation des eaux usées,
sujet de plaintes de riverains par les nuisances olfactives. La SAUR a effectué une visite de
contrôle Ie 26105117 mais M. Delacroix a refusé I'accès de sa cour au technicien. Un croquis
remis lors du contrôle indique une profondeur de la boîte de raccordement de 0,5m. Le
rapport mentionne que les pentes sont suffisantes en domaine public mais insuffisantes en
domaine privé et conclu à la nécessité d'une pompe de relevage avec clapet anti retour en
domaine privé ou la reprise du branchement pour un montant de 1606.61 € TTC. Après en
avoir délibéré, le maire propose de se rendre chez M. Delacroix afin de trouver une solution
satisfaisante pour toutes les parties.

6 - le Conseil proposera l'échange d'une surface de terre louée à M. Droulers-Lemaire
destinée à recevoir le dépôt des tontes collectées par Ia commune, un projet de bac de
rétention d'eau sur le site actuel en fond de terrain de sports est en projet par la CCVS.

7 - le Conseil accepte le chèque du Comité des Fêtes de Méricourt I'Abbé d'un montant de
420 €, pour participation à la Ëte locale, avec 180 € sur le feu d'arlifice et 400 € en règlement
du groupe musical, ce qui porte le montant total de la participation du Comité à 1000 €. Le
Conseil municipal adresse ses plus vifs remerciements au Comité des Fêtes de Méricourt
I'Abbé pour cet apport financier qui permet de maintenir une manifestation de qualité.
Autorise le maire à établir le titre au chapitre 70 article 70878 du budget communal.

8 - le maire soumet au Conseil les coûts estimatifs des travaux d'effacement de réseaux
Place du 8 Mai et.Rue d'Heilly établis par la FDE80 Ie 06109117 comprenant en HT :

l'électricité, 45558 € partic FDE80 20501 € partic oomm 25057 €, (s12017)
l'éclairage public (TTC) 42054 € partic FDE80 15563 € partic comtn 26490 C (s/2018)
les télécommunications 15455 C partic FDE80 6182 € partic comm 9273 €, (sl20l7)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le projet dont la participation financière
de la commune est estimée à 60820 € dont 26490 € sur l'exercice 2018. En raison des
travaux de voirie programmés par la Communauté de Communes du Val de Somme en 2018,
souhaite la réalisation des travaux en 2017. Autorise le maire à siener tout document relatif à

ce projet.

9 - le maire donne connaissance de l'état des dons obtenus par la commune de Laucourt,
lourdement condamnée suite à un accident mortel. et les remerciements adressés au Conseil
municipal pour sa partic'ipation.

i0 - le maire informe le Conseil d'un message de Mme Wybo, conseillère départementale,
signalant un projet de transfert de routes départementales'aux communes. I1 s'étonne qu'il ne
soit pas fait mention de la communauté de communes qui est gestionnaire de la voirie
communale. Une réunion est prévue et d'autres précisions suivront.

11 - le projet de création d'un cheminement doux Rue de la Gare est mis en attente en raison
d'une possible prise de compétence de la voirie départementale par I'intercommunalité.

12 -Ierecensement de lu pop.rlution aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Mme
Lucquet (Philibert) Stéphanie est d'accord pour réaliser la toumée qu'elle a déjà effectuée
lors du dernier recensement.



13 - le maire soumet au Conseil le projet d'un feu d'artifice en 2018 sur le thème du
centenaire de la gueffe 14-18 et les differentes actions à mettre en place. Une collaboration
du Comité des Fêtes, du Cafe de la Place et des associations communales est envisagée.

14 - le Conseil municipal décide d'établir un titre à payer aux redevables des montantsdus
correspondant aux Temps d'Activités Périscoiaires 201512016 et 201612017 non-réglés à ce
jour. Impute la recette au chapitre 70 article 7066.

15 - suite à la fin du contrat de l'adjoint territorial d'animation non-titulaire, le Conseil
Municipal :

*modifie la durée hebdomadaire de l'emploi d'adjoint technique de 2l h 30 à 35 h 00 à
compter du 0110912017.

*dresse comme suit, le tableau des effectifs de-la commune à compter du 0110912017 :

adjoint administratif principal de 1è" classe
adj oint technique territorial
adj oint technique territorial

34 hhebdomadaires 1 asent

adjoint technique territorial non-titulaire occasionnel 7 h << C"104109117 1 agent

16 - le Conseil *rniripul fixe la participation financière de la commune à la réalisation
< d'entrée charretière > surbaissé de bordures à 200 € (deux cents euros) sur présentation de
la facture correspondante. Impute la dépense chapitre I I article 6r5nL

17 - le Conseil municipal fixe le tarif de la garderie périscolaire et du repas du Mercredi à
compter du 0410912017 :

forfait Yz journée 4 €,

forfait journée 8 €
repas 3 €

le Maire,
Christian de BLANGIE

35h (
30h (

2 agents
1 agent


