
DATE : 13 déCCMbTE 2OI7 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 décembre 2017

Ordre du jour : CCVS : rapport assainissement collectif 2016
CCVS :jeux sportifs 2018
DDTM : classement sonore des infrastructures de transports terrestres
FDE80 : proposition convention financement borne de recharge électrique

Place de la Mairie
FDE80 : adhésion au groupement de commandes pour I'achat d'énergie
Devis remplacement porte de l'église
ElanCité : proposition contrat de service radars pédagogiques Sept. 2018
Délibérations diverses

Questions diverses

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

CCVS : rapport assainissement collectif 2016
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport du président de la CCVS année 2016
rendu par le délégataire en charge du service assainissement collectif. Approuve le
document.

Le Conseil Municipal adopte le bilan d'activités 2016 de la CCVS.

CCVS : ieux sportifs 2018
Le maire expose au Conseil que le coût de l'équipement sportif retenu par délibération du 9
février 2017 (pyramide arcignée) ne pouffa être financé au-delà de 20 000 € par la CCVS. Le
montant total estimé avec une surface amortissante en sol souple s'élève à 36 000 € TTC
(22 000 € avec sol amortissant en gravillon lavé de Haute Marne) la commune devrait donc
prendre en charge le supplément, suivant le règlement mis en place en 2015.
Il est constaté des écar1s importants sur le récapitulatif des jeux installés dans les communes
membres par Ia CCVS depuis 2002. Méricourt l'Abbé a bénéficié en 2010 d'un terrain de
skate pour 20033,96 €. (33,90 €/habt) et avait déjà participé à I'enrobé pour la somme de
t0 447,1 1 €. 

,

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal choisit un rnodèle plus petit (5m x 4m au sol)
avec la surface amortissante, figurant au catalogue au prix de 5342,83 € HT. Autorise ie
maire à présenter la demande auprès de la CCVS.

D[)TM : classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Le Conseil est informé du rapport de classement sonore < Révision du classement sonore
2017 du réseau ferré en région Hauts-de-France > et du projet d'arrêté préfectoral, qui
impose un isolement acoustiqrle minimum contre les bruits extérieurs conformément aux
arrêtés du 25 avril et 23 iuillet 2013.



FDE80 : proposition financement borne de recharge électrique Place de la Mairie
Le maire soumet au Conseil la proposition de la FDE80 (Fédération Déparlementale
d'Energie) en date du 2610912017 d'une convention relative au financement des travaux
d'installation d'une bome de recharge de véhicules électriques dans le secteur Place de la
Mairie. La commune doit mettre à disposition pour une borne 2 emplacements de
stationnement d'une largeur minimale de 3.30 m avec un revêtement permettant un marquage
au sol. Elle autorise la FDE80 à occuper le domaine public pour une durée de 10 ans,
renouvelable ensuite annuellement par taciTe reconduction et ne donnera pas lieu à paiement
de redevance. Le montant total de l'opération s'élève à 14 400 € TTC. La commune
participera au financement en versant une contribution fixée forfaitairement à 3 600 € versée
en une fois à la mise en service de la borne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municip aI, par 5 voix pour et 6 abstentions :

- Approuve le transfert de la compétence < IRVE : mise en place et organisation d'un
service comprenant le création, l'entretien et l'exploitation des Infrastructures de
Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables > à la FDE80 pour la
mise en place d'un service, dont l'exploitation comprend I'achat d'électricité
nécessaires à 1'alimentation des infrastructures de charge.

- Approuve la convention passée avec la FDE80 pour le financement d'une ou plusieurs
bornes de recharge et l'occupation du domaine public communal.

- S'engage à verser à Ia Fédération les contributions dues en application de la
convention.

- S'engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat
à Monsieurle maire pour régler les sommes dues à la FDE80.

FDE80 : adhésion au groupement de commandes pour l'achat dténergie
Le maire expose que depuis le 1" juillet 2014 le marché de l'énergie est ouvert à la
concurrence. Aujourd'hui conformément aux articles L333-1 et L44I-I du Code de
l'Energie, l'ensemble des consommateurs d'électricité et de gaz naturel peut choisir un
fournisseur sur le marché et s'affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les
opérateurs historiques.
Par ailleurs, une obligation de mise en concurrence s'appliquera pour toutes les coliectivités :

- dès le 1" janvier 2015 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 200 000
kwh par an,
- dès le 1" j4nvier 2016 aux bâtiments dont la consommation de gaz naturel excède 30000
kWh par an,
- dès le 1"' janvier 2016 aux sites dont la puissance électrique est supérieure à 36 kVA.
Afin de maîtriser au mieux 1'aspect budgétaire de ces changements et d'en tirer le meilleur
profit, il est souhaitable d'anticiper ces échéances en s'organisant pour recenser les besoins,
préparer les marchés et conclure de nouveaux contrats.
Il soumet au Conseil Municipal la proposition de la FDE80 de constituer un groupement de

commandes coordonné par la Fédération, pour acheter dans un premier temps du gaz naturel,
et dans un second temps de l'électricité.



Il précise que l'adhésion courra pour les sites que la collectivité indiquera, en électricité ou
en gaz à la Fédération, et la collectivité ne poulra ensuite se retirer qu'à l'expiration des
contrats passés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- Décide d'adhérer au groupement de commandes pour I'achat d'énergie mis en place
par Ia FDE80,

- Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes pour I'achat de gaz naturel
et d'électricité coordonné par la FDE80 en application de sa délibération du 14 mars
20t4,

- Approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement
conformément à l'arlicle 6 de l'acte constitutif,,

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour les sites dont la
collectivité est partie prenante,

- S'engage à exécuter avec les fournisseurs retenus, les marchés, accords-cadres ou
marchés subséquents dont la collectivité.est partie prenante,

- Autorise le maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération.

***rectiJicatffi Ie Conseil Municipul a déjù délibéré le 26 mai 2015 pour cette udhésion.

Devis remplacement porte de l'église
Le maire soumet au Conseil les devis pour le remplacement de la porte de i'église, en chêne,
2 vantaux:

' Ets Maisse Michel (Senlis-le-Sec) 5809.34 € HT 697L21 €, TTC
Ets Gance & Fils (Chaulnes) 4782.00 € HT 5738.40 € TTC
Ets Defossez Thierry (Chuignes) 5904.00 € HT 7084.80 € TTC

A I'unanimité, le Conseil Municipal retient le devis des Ets Gance pour 4782 € HT.
Adopte le projet et sollicite la participation financière du Département, de l'Etat et également
de la CCVS. Autorise le maire à présenter les demandes de subvention.

ElanCité : proposition contrat de service radars pédagogiques Sept. 2018
Le maire donne lecture du courrier en date du 2710912017 de la société ElanCité, fournisseur
des 2 radars pédagogiques en Sept. 2016, signalant la fin de période de garanTie au
1210912018. Elle propose un contrat de service incluant les prestations :

- Réparation du produit en atelier : pièces, main d'æuvre et port aller-retour inclus,
- Traitement prioritaire de l'appareil en cas de retour,

Mise à jour gratuite des logiciels : exploitation des statistiques, configuration,
- Assistance téléphonique (aide à f installation des logiciels si nouveaux postes

informatiques, aide à l'utilisation si nouveaux utilisateurs,...)
au coût préférentiel de 199 €HTlan/radar si conclusion du contrat avarrtla fin de garantie.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition. Autorise le maire à signer le
contrat.



délibérations diverses

1 - le Conseil Municipal autorise l'encaissement des chèques émis par I'AMP de :

- 1087.07 € après mise à jour du contrat d'assurance multirisque bâtiments communaux
- 188.15 € après mise à jour du contrat d'assurance bris de machines
- 378.24 € pour remboursement du sinistre de la paroi de l'abri-bus

Autorise le maire à établir les titres corespondants.

2 - par courrier du 10/1 112017, Mme Guilbert, comptable public, indique la suspension de
paiement des mandats représentant le solde de contribution au Syndicat Scolaire (4529.25 €)
et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme (2022 €) et signale que le
règlement peut être effectué en une seule fois compte tenu du solde de trésorerie de la
commune. Le Conseil Municipal confirme que le procédé permet de ne pas mettre en péril
comme cela s'est produit quelques années auparavant la trésorerie de la commune, et étale la
dépense annuelle (14 155.60 € pour le SDIS et 25 614 € pour le SISCO) sur plusieurs mois,
tout comme l'Etat verse ses dotations aux communes par douzième.
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le maire à mandater par fraction mensuelle, les
contributions annuelles au SDIS 80 et au SISCO HRMB.

3 - le Conseil Municipal substitue au profit du personnel communal, le RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel) institué par le décret no 2014-513 du 20 mai2014, en lieu etplace de I'IAT
(Indemnité d'Administration et de Technicité) décidée par délibération du 9 fevrier 2017, qui
ne peut plus être attribuée. Fixe sa mise en piace pour I'année 2017 pour les agents relevant
des cadres d'emplois d'adjoints administratifs et adjoints techniques.

4 - Ie Conseil Municipal approuve la convention relative au financement des travaux
d'effacement des réseaux électriques sur le secteur de la Place du 8 Mai 1945 etrue d'Heilly,

Travaux électriques
Participation communale 55 %

Travaux d'éclairase

s4 236.25 € TTC

42 053.51 € TTC
25 057.ts e

Contribution de la commune 26 490.40 e
Travaux de communication 18 398.75 € TTC

Contribution de la commune 60 oÂ 9 272.97 C

Autorise le maire à signer le document présenté.

5 - le Conseil Municipal décide la pose et fourniture d'une alarme incendie dans la petite
classe de l'école, suivant devis de la Sté RENOU (Fouilloy) en date du 0111212017 pour un
montant de 1205 .16 €, TTC (1004.30 € HT). Sollicite la participation du Département et de
l?Etat pour le financement de ces travaux. Autorise le, maire à présenter les dossiers de
demande de subvention.

6 - le maire donne lecture du courrier en date du I8llIl20I7 de M. Maudrait Guy sollicitant
la remise gracieuse des sommes qu'il reste devoir à la commune au titre des loyers. Après en

avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide l'annulation de la dette de M.
Maudrait au3Ill2l20l7. Autorise le maire à établir les documents correspondants.



7 - le Conseil Municipal décide d'effectuer une écriture de transfert des plantations de la
station de dépollution inscrites à I'actif sur l'article 2117 pour 3462.04 € pour mise à
disposition de la CCVS sur I'article 248 au même titre que toutes les écritures relatives au
réseau et équipement de 1'assainissement collectif.

8 - le maire donne lecture de la carte de remerciements à la commune pour sa fidélité à leur
commerce de M. et Mme URIER Fernand maintenant retraités.

9 - le maire donne lecture du message du 0811212017 de demande de subvention de
l'Amicale de Donneurs de Sang, et rappelle que seules I'ADMR, I'ADAPEI et les ACPG
perçoivent une subvention prévue au budget. D'autre part,Ia commune aide indirectement en
publiant les appels aux dons adressés par I'Amicale.

10 - le Conseil Municipal décide de commander 2 sachets de 20 bulbes multicolores pour un
montant de 50 € dans le cadre de I'opération 10 000 tulipes organisée par le Lion's Club
Amiens Val de Selle auprès des communes de Picardie. Les fonds seront reversés à
l'Association < AUTISME 80 > dont le siège est à Bray s/Somme.

11 - dans le cadre de la préparation du centenaire de la gueffe 1914-1918 pour la Ëte locale
2018, le maire propose d'organiser une première réunion avec le Comité des Fêtes et les
autres associations communales intéressées pour organiser le spectacle commémoratif. La
date est arrêtée au Mercredi 7 février 2018 à 18 h 30.

le Maire,

ffi


