
DATE : 12 avri120r9 MAIRIE DE MERICOIJRT L'ABRE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 avrrl2019

Crdre du jour : compte de gestion 2018
compte administratif 20 1 8

budget 2019
délibérations diverses
questions diverses

Etaient présenls : M. de Blangie, Tricot Ph, Berchon, Démaret, Delplanque, Dubas, Tricot JL,
Absente excusée : Mme Thilliez donne pouvoir à M. Dérraret
Absents. :M. Droulers, Guiberl, Gris.

compte de gestion 2018
le Conseil Municipal approuve le cornpte de gestion de l'exercice 2018 établi par Mme
Catherine Guilbert, trésorière municipale de Corbie.

compte admin istratif 201 8

le Conseil Municipal, M. de Blangie se retirant, la présidence est assurée par M. Delplanque
Gérard, doyen d'âge, adopte à l'unanimité le compte administratif 2018 présentant un solde
de clôture de :

Section Investissernent 2 242]6 €
Section Fonctionnement 256 825.90 €

269 068.06 €

le Conseil Municipai, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement du budget
principal de l'exercice 2018, constatant que le compte administratif 20IB présente les
résultats suivants :

Section Résultat
2017

Virement
Sect.Inv.

Résultat
201 B

Restes à

Réaliser
2018

Solde
RAR

Montant à
affecter

Investissemt 87 133.68 -85 49t.52 D- 70s0
5705R--

D: 1345 2 242.16

Fonctionnemt I 18 323.03 r48 502.87 266 82s.90

considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat, décide d'affecter le résultat comûre suit :

Report en fonctionnement R 002 ...... 266 825"90 €

Il faut signaler qu'une somûre de 107 272.68 € a été trop perçue en 2018 sur le FCTVA suite
à une erreur d'imputation de la trésorerie de Corbie et qu'elle sera remboursée sur l'exercice
20t9.



budget 2019

taux d' imposition 20,1 9
le Conseil Municipal vote les taux d'irnposition des trois taxes directes locales pour 2019

taxe d'habitation 492 000 11%88 58 450 €
taxe foncière s/propriétés bâties 303 600 28%92 87 801 €
taxe foncière s/propriétés non-bâties 49 700 4I%28 20 516 €

166 167 €

vote du budset 2-019

le Conseil Municipal vote à l'unanimité le budget de l'exercice 2019 tel qu'il est présenté,
s'élevant à :

S ection Investissernent
S ection Fonctionnetnent

589 825.90 €
223 70s.16 €
813 531.06 €

délibérations diverses - q_uestions diverses
1+ le maire indique qu'il y a lieu de revaloriser le montant de l'indemnité mensuelle accordée
au responsable communication et fixé par délibération du conseil rnunicipal en date du
1210112016 à 140 € (correspondant à % indemnité d'adjoint) à 160 €. Le Conseil Municipal
fixe le montant de I'indemnité à 160 € à corrpter: du 0110212019. Autorise le maire à
régulariser les sommes versées pour la période.

2* le Conseil Municipal prend connaissance du rapporl d'activités 2017 delaFDE80.

3* le maire infonne le Conseil que le montant du devis pour la rnise en conformité de la
protection foudre de l'église établi par Indelec en2018 s'élève à 10682,46 € FIT (10790 € en
2017) les dernandes de subvention (département, état et FDEB0) ont été rejetées.

4* le Conseil Municipal décide de porter le montant de la location de l'Amicale à 260 € le
week-end à compter du 0110112021. Les tarifs des consommations eau électricité seront
remis à iour suivant les dernières factures.

5+ le maire rappelle 1'obligation faite aux collectivités de désigner un délégué à la protection
des données (DPO) pour appliquer le Règlernent Général sur la Protection des Données
(RGPD) depuis le 25 mai 2018.
IJn contrat est proposé via la CCVS avec une remise en cas de souscription de 50 oÂ des
cornrrunes mgmbres, chez Adico : 255 € (ou 340 €) la 1è'' année et 414 € (ou 460 €)
abonnernent forfaitaire pour 4 ans.
lJne autre proposition parvenue via l'Association des Maires et Elus du Val de Somme chez
Idéation, avec remise si 10 communes adhèrent :675 € (ou 750 €) 1u 1ère année et441 € (ou
490 €) ensuite. La société Toshiba propose un contrat mensuel de 100 €.
Après en avoir délibéré, Ie Conseil Municipal décide d'adhérer au contrat de la société
Adico. Autorise le maire à sisner le document.



68 le Conseil Déparlernental par courrier du 25102119 accuse réception de la lettre de Mrne
Sueur dénonçant la vitesse excessive des véhicules Rue de la Gare (RD I 19), et indique quc
les aménagements de sécurité routière relèvent de la compétence du maire. Il propose
toutefois un accompagnement dans la démarche et précise que le projet éventuel devra êtr:e
élaboré par un bureau d'études et une convention avec le Déparlement sera nécessaire avant
d'entreprendre des travaux. M" de Blangie a reçu la visite de leurs représentants et attend le
courrier qui doit parvenir en mairie.

7* le maire fait part au Conseil Municipal de la demande d'indemnisation présentée er-r

mairie par MM. Vincent Denis et François, propriétaires du terrain situé Rue Lesot, pour la
parlie de parcelle destinée à une future voie et figurant au PLU en emplacement réservé. L,a
détermination de la valeur vénale par le service des dornaines le 0610412018 est fixée à 600 €
avec une marge de -l-l- I0%.ljne nouvelle dernande sera effectuée sachant que le terrain est
vendu.

B* le Conseil Municipal décide le renouvellement de la location de la pêche dans la Rivière
d'Ancre sur les deux tronçons à la Gaule Ribemontoise, pour la saison 2019 au prix de 500 €.
Autorise le rnaire à émettre le titre chapitre 70 article 7035.

le Maire,


