
DATE : 2 mars 2018 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

, Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 février 201 8

Ordle du jour : - SISCO HRMB : adhésion de la commune de Treux
- SIAEP de la Vallée d'Ancre : modification délégués titulaires
- rémunération des agents recenseurs
- renouvellement baux Charles et Van den Bossche
- pétition contre le compteur électrique Linky
- délibérations diverses
- questions diverses

Etaient présents : MM. de Blangie, Tricot Ph, Berchon, Droulers, Guiberl, Delplanque,
Thilliez, Tricot JL.
Absents excusés : M. Deleau donne pouvoir à M. Guiberl - Mme Gris donne pouvoir à M.
Tricot Philippe.
Absgnts : M. Démaret, Mmes Cavel, I)ubas.

SISCO I{RMB.: adhésion de la comm}rne de Treux
le Maire informe le Conseil de la demande d'intégration de la commune de Treux au sein du
SISCO Heilly Ribemont Méricourt Bresle. Donne lecture de la délibération du Comité qui
accepte I'accueil des enfants à compter de la rentrée 201812019. Le nombre d'enfants sera de
17 dont 6 déjà scolarisés au sein de notre RPI. Le Conseil Municipal donne un avis favorable
à l'unanimité.

SIAEP de la Vallée d'Ancre : modification délésués titulaires
Suite au retrait des communes de Dernancourt, Méaulte, Morlancourt et Ville s/Ancre,
rattachées à la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot (Albert) pour Ia
compétenae eau potable au 0110112018, le Conseil à l'unanimité désigne M. de Blangie
Christian et Tricot Philippe délégués titulaires et M. Berchon délégué suppléant auprès du
SIAEP de la Vallée d'Ancre, dont la compétence sera transférée à la Communauté de
Communes du Val de Somme (Corbie) au 01/0112020.

rémunérafion des agents recenseurs
le Conseil Municipal fixe à I'unanimité le montant de la rémunération des agents recenseurs
de la population en 2018 à 1 153.02 € net pour chaque agent. Vote les crédits nécessaires au
budget chapitre 12 article 641^3-.

renouvellement baux Charles et Van den Bossche
le Conseil Municipal décide le renouvellement du bail de location dans les mêmes conditions
que le précédent au taux de 6 Qx/ha à :

8M. Charles François (Le Marais AB 68 pour 9 ans à compter du 01/0112019) et
*Van den Bossche EARL (Le Chemin de Corbie S1 pour 12 ans à compter du 011022018)
Autorise le maire à rédiger les contrats.



pétition contre le compteur électrique Linky
le maire donne lecture de la pétition adressée en recommandé le 1910212018, contre Linky, le
compteur à radiofréquences installé par ENEDIS (ERDF) contenant 73 signatures et
demandant le vote d'une délibération du Conseil Municipal interdisant son déploiement sur
le territoire de la commune, sous peine de rendre la municipalité passible de <carence fautive
dans la prévention des risques>. Considérant l'ensemble des problèmes énoncés, le Conseil
Municipal à l'unanimité émet un avis défavorable à la pose du compteur Linky sur la
commune. Autorise le maire à rédiger la délibération en ce sens.

FDE80 compte rendu d'activités 2016
le conseil municipal prend connaissance et approuve le compte rendu d'activités 2016 de la
FDE8O.

délibérations diverses

muintensnce horloge de l'église
le maire soumet la proposition en date du I9ll2l20l7 de la Sté Huchez, de révision du
contrat annuel d'entretien de l'horloge électrique de l'église pour un montant de 338 € HT
pour une visite annuelle (soit2217.13 Frs ; le contrat initial en 1995 était de 1650 Frs).
Le Conseil constate que le fonctionnement de l'horloge n'est pas satisfaisant et souhaite
connaître le tarif d'une intervention hors contrat.

proposition PierProp
le maire rappelle au conseil municipal la proposition de PierProp pour un contrat d'entretien
du monument aux.morts rénové en2015 au coût de 115 € netlan comprenant un traitement
curatif et préventif. Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte le contrat pour
I 15€. Autorise le maire à signer le devis coffespondant.

mise en conformité protection foudre parutonnerre de l'église
la Sté BCM qui assure le contrôle de l'équipement (mis en piace en 1992) signale depuis
plusieurs années la nécessité d'une mise en conformité avec la norme NFC 17102. Le maire
soumet le devis établi parla Sté INDELEC en date du 15/1212017 pour la foumiture et la
pose d'un paratonnerre spécifique à dispositif d'amorçage et d'un ensemble de parafoudre
pour un coût total TTC de 12 948.00 € (HT 10 790.00 €). Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l'unanimité adopte le projet et sollicite la subvention de l'Etat au titre de la
DETR, du Département et de la FDE80 pour ie financement de ces travaux de mise aux
normes.

Associution àes Chusseurs et cles Pêcheurs cle Méricourt.l'Abbé (ACPMA:
le maire donne lecture du courrier en date du 3010112018 de M. Foyarl Christian, Président
sortant de I'association communale depuis 23 ans, et présente la composition du nouveau
bureau suite à l'assemblée sénérale :

-Président M. BERCHON Frédéric
-Vice-président M. HEROGTIELLE David
-Trésorier
-Secrétaire
-Membres

M. DROULERS Bernard
M. VANDERSTRAETEN Jacques
MM. TRICOT David, LECONTE Bernard. FOYART Christian



Le maire donne lecture du courrier en date du l8l0ll20f8 de remerciements des élèves de
1"" CGEH et de Terminale de I'EPLEFPA de Ribemont sur Ancre, pour I'accès autorisé aux
marais de la çommune le 2711112017 et en Septembre pour des travaux pratiques.

,{înés de_!!r Vsllée d'Ancre
le maire présente au Conseil le relevé de compte positif de la Caisse d'Epargne au nom du
Club des Aînés de la Vallée d'Ancre qui n'a pas encore pu être relancé faute de volontaire.

commune de Laucourt
le maire fait parl du message du 1210112018 reçu du conseil municipal de Laucourt,
commune lourdement condamnée, présentant le bilan positif de I'appel aux dons et de la
situation maintenant dégagée de la commune suite aux jugements rendus par la justice. Elle
adresse encore un grand merci aux donateurs.

reqtplscement de lu chuudière de ls petite clajse de l'école
le maire présente le devis établi par I'entreprise DUBAS Ie 0110212018 pour une chaudière à

condensation pour un coût de 3800.06 € TTC (3166.72 € HT). Deux autres devis seront
sollicités et une demande de subvention sera adressée à l'Etat et au Conseil Départemental.

questions diverses

Monsieur Gris Patrick demande la raison de l'augmentation du prix de location du compteur
et du m3 d'eau potable. Le maire indique que c'est le SIAEP qui fixe ses tarifs et qu'il ne
perçoit pas de subvention de fonctionnement de l'Agence de l'Eau en raison d'un prix du m3
jugé trop bas.

Monsieur Claude Olkowicz demande le montant du solde de remise gracieuse accordée à M.
Maudrait Guy au titre des loyers impayés. I1 est de 431,02 €.


