
DATE :26 septembre 20IB MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 septembre 2019

Ordre du jour : terrain FLAHAUT
terrain DAMAY
délibérations diverses
questions diverses

Etaient présents : MM. de Blangie, Tricot P, Berchon, Droulers, Démaret, Delplanque,
-Iricot JL, Thilliez.
Absents :JM. Grribert, Mrnes Dub,as, Gris.

terrain FLAHAUT
le maire donne lecture du courrier en date du 1510712019 de Mme FlahautMarie-Paule, qui
souhaite vendre à la commune ses parcelles situées Rue de la Gare le long de la voie fefrée,
au prix de 45 000 € plus 5 000 € de frais de bomage (lieudit < les prés de devant > section
AC no 9-10-ll-12-13 pour BB35 m2).Le conseil municipal, juge le prix proposé élevé pour
un terrain marécageux, souhaite connaître les limites en fond des parcelles pour déterminer à
qui appartient le fossé recevant les eaux pluviales, se pose la question de la destination du
site en cas d'achat par la commune, précise qu'en tout état de cause une servitude sera
mentionnée pour l'accès à ce fossé. Les acquéreurs éventuels de l'ensemble de cette parcelle
se sont désistés, suivant information communiquée par Mme Flahaut au téléphone.

Terrain DAMAY
le maire donne lecture de la lettre de Anne-Laure POINTIN notairo à Hangest-en-Santerre
reçue Ie 1010812019 questionnant la commune sur ses intentions et le prix d'acquisition des
parcelles situées autour du cimetière, propriété de M. Damay Jean-Paul. Un avis des
Domaines parvenu le 07108119 indique une valeur estimée à 70 000 € avec marge de
négociation de +l- I0 %. Après délibération, le conseil municipal maintient la délibération
du 25106119 et communiquera dès que le coût d'aménagement complet du site sera connu.
Souligne que le terrain actuel est constitué de pâturages (terrain agricole). M. Damay peut
également contacter un aménageur.

délibérations diverses
1-*le conseil municipal accepte
contrats renésociés : Kubota

les chèques émis par l'assureur AMP en remboursement des

Tondeuse Honda

soit un rotal de s2s.7t"Ë:1-rrYr3"T'r...n.
maire à établir le titre coffespondant.

2-*le conseil municipal accepte le chèque établi par le Comité des Fêtes de Méricourt l'Abbé
d'un montant de 600 €, portant l'aide financière pour la fête locale à 1 000 €. Autorise le
maire à émettre le titre correspondant chapitre 70 article 70878 du budget. Adresse ses vifs
remerciements aux membres du Comité des Fêtes pour ce soutien financier à la réussite de la
fête municipale.

225.t0 €
140.80 €
159.81€
chapitre 77 article 7788 du budget. Autorise le



3-*le conseil municipal vote la modification des crédits suivants :

Section Investissement 520.00 € sur 1'article 2183 (remboursement caméra)
300.00 € sur l'article 2128-52 (espace cinéraire cimetière)

6000.00 € sur 1'article 2184-56 (fourneau Amicale)
6820.00 € prélevé sur l'article 21318.55

4-*1e conseil municipal décide d'émettre un titre de 157.08 € au SISCO HRMB en
remboursement des factures :

Auchan du 12106119 92.03 €,

M. Bricolage du l0l07lI9 65.05 €
Impute la recette au budget chapitre 70 article 70878.

5-*le conseil municipal vote le remboursement de la somme de 56.76 € à M.de Blangie pour
1'avance des frais de Certificat d'Immatriculation du tracteur communal. sur l'article 6355
chapitre 11 du budget.

6-'kle maire donne lecture du courrier de la Fédération Départementale d'Energie de la
Somme (FDEBO) en date du 04109119 accompagné d'un projet de modification des statuts.
Ces statuts modifiés prévoient la révision du périmètre des secteurs intercommunaux, la
création de nouvelles compétences optionnelles, une mise à jour avec les évolutions de la Loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et la possibilité aux
intercommunalités à fiscalité propre d'adhérer à la Fédération. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal :

-approuve les nouveaux statuts, donne un avis favorable pour l'adhésion à la FDE80 des
EPCI présents sur le territoire des communes de la fédération et qui en font la demande,
donne son accord pour que I'EPCI à fiscaiité propre à laquelle adhère la commune, si cet
établissement en faitla demande, puisse adhérer à la FDE80.

7-*le conseil municipal prend acte de larétrocession de la concessionn" 249 plan L no 3, au
profit de M. Bana Michel, et donne un avis favorable au remboursement des 213 du prix de
l'acquisition le 0710511975, soit 0,30 €.

questions diverses

1-xle conseii municipal fixe au 11 novembre 2019 f inauguration du blason de la commune,
réalisé par les élèves de CM2 de l'école de Méricourt I'Abbé, et fixé au local technique
communal 15 Grande Rue.

2-*une information est donnée sur les travaux de faucardage prévus au marais communal
mais annulés suivant message de M. Héroguelle David en date du 30/08/19. Il signale d'autre
part un problème d'emboisement des berges qui nécessite une intervention. La Fédération
des Chasseurs doit adresser un compte-rendu d'enquête et une visite sera organisée pour
constater l'ampleur des travaux à réaliser.



3-*1e maire donne lecture du courrier de remerciements de la ville de Corbie pour le prêt des

barnums et tables qui ont permis aux organisateurs de pouvoir assurer efficacement la
logistique de la manifestation de la Fête dans la Rue le Samedi 19 juin 2019.
Le conseil municipal note qu'un courrier de remerciements sera adressé en retour à la ville de

Corbie pour le prêt de podestes et barrières de signalisation chaque année pour la fête locale
en Septembre.

4-*1e maire donne lecture du courrier de remerciements de I'US Méricourt l'Abbé pour
l'acquisition du < club house > et l'implication de la collectivité dans la vie du club. Le
Président, Jérôme Gamand indique l'utilisation du blason communal sur les tenues sportives,
Dans un autre courrier il sollicite un soutien pour financer le renouvellement des
équipements. Un devis parviendra ultérieurement.

le Maire,
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