
DATE : 2 novembrel}Zl MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 2021

Ordre du jour : - CCVS : rapport d'activités 2020
- CCVS : rapport du Président pour I'assainissement collectif 2020
- volets roulants petite classe de l'école : devis - demande de subventions
- délibérations diverses

* ouverture de crédits pour écriture de travaux en régie
* encaissement chèques SMACL

- questions diverses

Etaient présent1 : de Blangie Christian, Tricot Philippe, Tricot Jean-Luc, Lefebvre
Boulland Hélèrre, Dubas Patrick, Lemoine Céline, Choquet Sabine, Rousselle Francine,
Berchon Gérard, Rambures Francis
Absents excusés : Machado Sérafim donne pouvoir à de Blangie Christian, Annaert
Christophe donne pouvoir à Tricot Philippe, Droulers Christophe, Boulland Orane,
Cuvillier Nathalie.

CCVS : rapport d'activités 2020
Le conseil municipal prend connaissance du rapport d'activités 2020 de la Communauté de
Communes du Val de Somme pour les compétences :

) Administration sénérale
) Finances
) Environnement
) Assainissement
) Développement économique - Foncier
) Culture
> Tourisme
) Scolaire - Equipements sportifs
) Communication - Stratégie - Planification
) Aménagement de I'espace - Habitat - Urbanisme
) Eau : potable, pluviale, GEMAPI
) Travaux

A l'unanimité, le conseil municipal approuve le bilan d'activités 2020 de la CCVS.

CCVS: rapport du Président pour I'assainissement collectif 2020
Le maire présente le rapport du Président de la CCVS rendu par le délégataire (SIJEZ) en
charge du service de I'assainissement collectif 2020 (SAUR pour Pont Noyelles jusqu'au 26
aoùt 2020). A I'unanimité, le conseil municipal approuve le rapport du Président pour
I'année 2020.



Volets roulants petite classe de l1école : devis. demande de subventions
I-e maire présente les devis pour équiper la petite classe de l'école côté rue, en volets roulants
(5), établis par :

modèle solaire (batterie) électrique
Menuiseries du Coquelicot (Albert) 4365.85 € HT 216.67 € HT 4020.35 € HT
F. Dupont (Corbie)
Labelbaie (Villers Bretonneux)

3675.00 € HT 75.00 € HT 3s80.00 € HT
3416.66 € HT 144.00 € HT 3369.95 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet à l'unarrimité. Retient le
devis Labelbaie ntodèle solaire pour un montant de 3416.66 € HT, sollicite la participation
financière du Dépar"tement, de I'Etat au titre de la DETR, de la Région et de l'Ademe pour le
iinancement de ces travaux. Autorise le maire à constituer les dossiers.

Délibérations diverses
Ouverture de crédits pour écriture de travaux en régie

1 - le conseil municipal valide la délibération no 20211021modifiée du 1610712021votant les
crédits suivants :

pernrettant le transf'ert des travaux des sanitaires de l'Amicale, réalisés par les agents
communâux, de la section fonctionnement vers la section investissement.

Encaissement chèques SMACL
2 -le conseil rnunicipal autorise l'encaissement des chèques émis par la SMACL, assurance
statutaire pour le personnel dans les périodes d'arrêt maladie :

1 076.58 € et 7I .77 €, Philibert Françoise , 399.31 € Ladent Céline. Impute la recette au budget
chapitre 013 articl e 6419.

Encaissement chèque AMP
3 - le conseil municipal accepte le chèque émis par les Assurances Mutuelles de Picardie
pour un montant de 77.04 € couvrant le sinistre de la pompe de la chaudière de la garderie
périscolaire le 1510212021. Impute la recette au budget chapitre 77 article7788. Autorise le
maire à établir le titre.

Renouvellement location pêche La Gaule Ribemontoise
4 - le conseil municipal décide le renouvellement de la location de la pêche dans la Rivière
d'Ancre sur les 2 tronçons, à la Gaule Ribemontoise pour la saison 2021 au prix de 500 €.
Autorise le maire à établir le titre de recette correspondant article 7035.

Modification crédit budeet inveçtissement
5 - le conseil municipal vote un crédit de 1000 € en section irtvestissement, article 21578-58,
prélevé sur I'article 020 déperrses imprévues, pour 1'achat d'une perche élagueuse thermique.
Autorise le maire à établir le mandat conespondant.

An n ulation d éli bération no 202 1/023j u_!6/072L2 I
6 - le conseil municipal annule la délibération n" 20211023 du 1610712021 votant une
modifrcation de crédits suite à la correction des imputations des écritures de cotisations du 1"
trimestre 2021, rendue inutile compte tenu que les crédits sont votés au chapitre.

dépenses recettes
Sect on fonctionnement 023 r0 696.32 €, 7221042 r0 696.32 €.

Sect on lnvestlssement 2r3r8l040 t0 696.32 € 021 r0 696.32€,



Ouestions diverses
Achat d'un broveur à végqtapl

1 - le conseil municipal engage un débat sur la nécessité et la possibilité d'achat d'un
broyeur à végétaux pour un coût d'environ 4500 € HT suivant devis des Ets Debove en date
du28ll0l202l.

Qualité comptable : suivi dp I'in4ice de qualité des comptes locaux, (IOCL)
2 - le maire présente le rapport sur I'indice de qualité comptable pour I'année 2020 de la
commune, adressé par M. Olivier Cardot, conseiller DGFIP aux élus locaux en poste à la
CCVS. Le résultat serait de 20 sans une anomalie sur les subventions amortissablçs corrigée,
indépendante du service communal. L'IQCL sera remplacé en 2021par I'IPC (indicateur de
pilotage comptable).

Coût de démolitio{r du préfqbriqué
3 -- à la question de Mme Choquet, le maire précise que les travaux de démolition du
préfabriqué ont été facturés 1200 € TTC par I'Entreprise Roger Joël (Villers Bretonneux).

Circulation automobile
4 - Mme Boulland transmet au conseil municipal la gêne exprimée auprès d'elle par Mme
Gosselin concernant les ralentisseurs situés en haut de la Rue de Corbie.

5 - une remarque est également faite pour la Rue de Treux détériorée. Un courrier sera
adressé au service du Conseil Départemental.

le Maire,


