
DATE : 25 novembre 2019 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 novembre 2019

Ordre du jour : - terrain Flahaut (suite du dossier pour information)
-terrainDamay( ( ( )
- convention jardinage M. Congiu Serge
- signalétique interne à la commune
- CCVDS : PLUi emplacement réservé, enquête publique
- CCVDS : rapport assainissement collectif 2018
- délibérations diverses
- questions diverses

Etaient_ présents : MM. de Blangie, Tricot Ph, Berchon, Droulers, Démaret, Delplanque,
Thilliez, Tricot JL.
Excusés: Mme Dubas donne pouvoir à M. de Blangie - M. Guibert donne pouvoir à M.
Tricot JL.
Absente : Mme Gris.

terrain Flahaut (suite du dossier pour information)
Les demandes adressées à la SNCF (06109119) et à Mme Flahaut (02ll0l19) concernant les
limites de parcelles situant le fossé, sont demeurées sans réponse à ce jour. Le dossier reste
donc en attente. Mme Flahaut a été informée de I'avis du conseil en séance du20l09l19.

terrain Damay (suite du dossier pour information)
Me AL Pointin notaire à Hangest-en-Santeffe en charge de la verrte des parcelles de M.
Damay a été informée de I'avis du conseil en séance du 25106119 et 20109119 par courrier du
02ll0ll9.Par message du 15/10/19 elle sollicite à nouveau I'intérêt et le prix de la commune.
M. Démaret a mis en relation M. Damay avec un aménageur. Le dossier reste en attente.

convention iardinage M. Congiu Seræ
Le conseil municipal décide de rédiger une convention pour I'entretien et la réalisation d'un
jardinage par M. Congiu Serge domicilié 10 rue de Vaux, sur la parcelle cadastrée Section
AD 282 située derrière l'école. Fixe le tarif à 15 €lan à compter du 0110112020. Autorise le
maire à établir le document.

signalétique interne à la commune
Le maire propose au conseil municipal de réaliser une signalétique interne à la commune de
façon à situer les différents bâtiments, commerces, site, etc. ..,Le conseil municipal approuve
la démarche.

CCVDS : PLUi : emplacement réservé. enquête publique
L'enquête publique pour le PLUi est fixée du Mercredi 27lllll9 au Jeudi 0210112020.
L'information a été distribuée dans chaque boîte à lettres.
Le maire informe le conseil du courrier adressé en réponse à la CCVDS .Ie 29110/19 pour le
maintien de l'emplacement réservé au-delà du terrain de foot Rue de Treux, dont la surface
est jugée trop importante 14 600 m2 (extension espace sportif ou projet culturel).



Le conseil municipal, après étude du projet de mémoire et du plan de la commune :

o valide la réponse faite par courrier du 29110/19 concernant l'emplacement réservé à côté du
stade MLA-1.
o maintient sa demande de classement en zone IJC de I'angle de la Rue de Vaux et Rue
Marcel Héroguelle (classé en zone A)
o demande le classement en zone UC des parcelles bâties situées vers Ribemont/Ancre, Rue
de la Gare après le passage à niveau (classées en zone N)
o demande le déplacement de l'emplacement du bassin de rétention Rue de Treux sur la
parcelle AD 146 située au-dessus
o s'étonne que le nombre de constructions envisagées par rapport à la surface disponible ne
soit pas comparable avec d'autres communes où les constructions sont plus nombreuses et la
surface disponible constructible moindre. Le rapport surface constructible/nombre de
logement ne paraît pas équitable.
o souhaite connaître 1'option retenue en cas d'abandon du projet d'aménagement de la zone
lAUh. Sur quelle autre zone sera reportée le nombre de constructions prévues ?

Il est fortement conseillé aux propriétaires de se rendre à une perïnanence de l'.nqrêt.
publique afin d'émettre leurs observations concernant leur terrain, car il ne sera plus possible
de le faire après approbation du PLUi.

CCVDS : rapport assainissement collectif 2018
Le maire présente le rapport du président de la CCVDS rendu par le délégataire en charge du
service d'assainissement collectif de 1'année2018 (SAUR).Le conseil municipal approuve le
rapport du président pour 1'année 2018.F;n2019 le nouveau délégataire est SUEZ.

CCVDS : bilan d'activités 2018
Le maire présente le bilan d'activités 2018 de la CCVDS pour approbation. A l'unanimité,Ie
conseil municipal adopte le bilan d'activités de l'année 2018 de la CCVDS.

Délibérations diverses
1- Le conseil municipal vote l'indemnité de conseil au taux de 100 oÂ pour l'année 2019 à

Mme Maguero-Beldame Brigitte au prorata de 150 jours et à Mme Boone Lise au
prorata de l2}jours. Autorise le maire à établir les mandats corespondants.

2- Le conseil municipal vote le remboursement de la somme de 35,4I € à M. de Blangie
Christian (chez Action le 04lIIlI9) sur l'article 6232 chapitre 11 du budget. Autorise
le maire à émettre le mandat.

3- Le conpeil municipal vote un crédit supplémentaire en section
article 21534-54 (solde enfouissement réseaux électriques)
article 21533-20 (solde (( (( télécomm.)
prélevé sut' 1'aftic\e 213 18-55 (toiture Eglise) - 18200 €

4- Le conseil municipal décide I'admission en non-valeur de la ,o*-. de, 30,91 €
correspondant au double paiement d'une facture Orange pour 2I,00 € non-remboursée
en2017, et aux frais de relance pour la même situation en2018 à Auchan pour 9,9I €.
Autorise le maire à enregistrer les écritures correspondantes.

investissement :

+ 15400 €
+ 2800€



Le maire soumet au conseil le devis Prosport du27109119 pour I'impression du logo de

la commune sur les maillots des joueurs de football d'un montant de 397,50 € TTC,
suite à la demande de soutien financier présentée par M. Gamand, Pdt de l'lJSM.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide le règlement de la f.acture totale
par la commune.

Le conseil municipal renouvelle l'indemnité aux agents communaux pour l'exercice
20t9.

Le conseil municipal décide I'achat d'une remorque agricole à M. Peeters Charles
(Morcourt) au prix de 350 €. Autorise le maire à établir le mandat Chap.I 1 Art. 60632.

Le conseil municipal accepte le chèque d'AVOIR commercial émis par la Sté

Antargaz-Finagazle 2310912019 d'un montant de 600,00 €. Impute la recette Chapitre
77 article 77IB du budget. Autorise le maire à établir le titre coffespondant.

9- Le conseil municipal décide de supprimer de l'état d'actif, les biens meubles réformés
suivants : 5 extincteurs
article 21568 Bord.17 Mdt 205 du 2510812009 pour 781..65 € no inventaire MATOIJT
Autorise le maire à effectuer l'écriture comptable.

Le maire donne lecture du compte rendu de la visite le 10/1012019 avec les services de la
CCVDS et AMEVA, du fossé situé le long de la voie ferrée, ear il n'est pas entretenu, est

envasé et présente un risque d'inondation des habitations voisines. Ce fossé reçoit des eaux
pluviales qui s'acheminent ensuite vers les marais à Ribemont/Ancre. Une étude de
programmation sera lancée par la CCVDS en 2020 et un plan d'actions pour 2022. Un
courrier aéTé adressé à la SNCF le28ll0l20l9.

Une information est communiquée au conseil concernant le Club des Aînés de la Vallée
d'Ancre qui détient toujours un compte à la Caisse d'Epargne et sur la possibilité de relancer
cette association,

Un courrier a été adressé le 1610912019 par I'ADMR Corbie-Bray pour remerciements du
versement de la subvention annuelle de fonctionnement de 200 €.

le Maire,

6-

7-

B-

uestions diverses


