
DATE :27 février 2020 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 février 2020

Ordfq duiour : -CCVDS : modification des statuts ; délibération n" 20201006
-CCVDS : approbation Pacte Financier et Fiscal des communes membres
-CCVDS : PLUi - conclusion Enquête Publique
-Elections municipales 15 et22 mars : tableau du bureau de vote
-Délibérations diverses
-Questions diverses

Etaient prés<rntl : MM, dt: Blangie, Tricot I', Bei'chon, Droulers, Guibert, Delplanque, Tricot
JL.
Excusés : Mme Thilliez donne pouvoir à M. de Blangie, M. Dérnaret, Mmes Dubas, Gris.

CCVDS : modification dgq $tatqts : délibération no 20201006
Le maire rappelle au conseil municipal que la mise à jour et la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Val de Somme afait l'objet de la délibération no 20201006
de la séance du 28 janvier 2020 visée par le service de la Préfecture en date du 24 février
2020 pour communication au secrétariat avant le 5 mars 2020.

CCVDS : ap.Eobation Pacte Financier et Fiscal des communes membres
Le maire expose au conseil municipal les principes du pacte financier et fiscal présenté par Ia
Communauté de Communes du Val de Somme qui repose sur 4 propositions validées et
adoptées en conseil. communautaire du 4 fevrier 2020 :

- I'a refonte du transfert de charges voirie : le scénario consiste à tenter de faire
converger les dépenses des plus gros contributeurs vers la réalité des dépenses
effectuées par la CCVS ces 7 dernières années tout en limitant aux maximum les effets
de perte des communes contributrices

- Un retour à Ia répartition de droit commun du Fond de Péréquation Inter Communal
(FPIC)

- Un reversement à la CCVS de la fiscalité issue du développement économique
* la taxe d'aménagement (TA) sur les Zones d'Aménagement Economique (ZAI:)
* Il3 à 50% du foncier bâti des ZAE

- De la poursuite du mécanisme de fonds de ooncours selon une enveloppe et des
principes à définir au prochain mandat

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le pacte financier et fiscal pour la
commune de Méricourt I'Abbé qui fixe le montant de la participation de la commune à
2035.00 € en 2020 contre 10663.75 € en 2019. Autorise le maire à transmettre la
délibération corespondante à la CCVS pour information.

CCVDS : PLUi conclusion Enquête Publique
Le maire rend compte au conseil municipal de la présentation en conférence des maires du 19
février 2020 des conclusions de I'enquête publique et de la commission d'enquête du PLUi
de la CCVS. L'avis est favorable et est assorti de 5 réserves et 6 recommandations. Les
documents sont consultables sur le site de la CCVS. Le PLUi sera voté en conseil
communautaire le 5 mars 2020.



Elections municipales 15 et22 mars 2020: tableau du bureau de vote
Le tableau des permanences pour le bureau de vote des élections municipales du 15 et 22
nars prochain est communiqué afin d'être complété.

Délibérations diverses
Le maire informe le conseil que le stagiaire Valentin Macaigne, va poursuivre sa formation
pour un bac pro. Il sollicite la poursuite de son stage au sein de la commune. Toutefois il
devra alors percevoir une rémunération. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
de ne pas prendre de décision en raison de la prochaine échéance électorale.

Questions diverses

Le Maire,

fsofu-rrt9


