COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 11 avril 2017
Présents: MM soubry Patrick, Lecerf Dominique, Gobert Chnstoplïe~Garbe--1
iClaude, Boeldieu Hervé, Devillepoix Gérard, Evangelaire Céline, Jules Christelle,
Coic Sophie, Carlier Corine, Spriet Alain, Couvreur François _
~i)I.
Absent excusé: Alain Delenclos
!Absent: Norbert Mouillard

i

Ro~j.--:1

Compte Rendu de la réunion du 15/03/2017:

1

1

Approuvé

Monsieur le maire informe Hervé Boeldieu qu'il peut utiliser le terrain qui sera
utilisé pour le RPC il n' y a pas de problème pour le bornage

1

Rendez vous avec Verdi pour les travaux de voirie le 19/04/2017 à 14h00
Monsieur le maire informe qu'il a essayé de rencontrer Madame Galand Pauline
{Coiffeuse)
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2017
Le maire soumet le projet de budget primitif principal 2017, qui se résume comme
'suit en incorporant les restes à réaliser
FONCTIONNEMENT
!Dépenses: 822895.00
iRecettes : 822 895.00
;INVESTISSEMENT
Dépenses: 1 403892.00
IRecettes : 1 403892.00
'Après en avoir délibéré le conseil adopte à l'unanimité le budget Primitif principal
~017
!BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT

!

2017

;Le maire soumet le projet de budget primitif Lotissement 2017, qui se résume
comme suit
!FONCTIONNEMENT
bépenses : 798 456.00
Recettes: 798456.00
;INVESTISSEMENT
Dépenses : 1 399497.00
Recettes : 1 399497.00
Après en avoir délibéré le conseil adopte à l'unanimité le budget Primitif
Lotissement
2017
i
TAUX D'IMPOSITION 2017
Monsieur le Maire expose à l'assemblée les taux des contributions directes 2016
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Taxe Foncière Bâtie: 16.59%
Taxe Foncière Non Bâtie: 23.69%
Après délibération le conseil Municipal décide à l'unanimité de voter ces même
taux pour 2017
Soit :
Taxe habitation: 8.21 %
Taxe Foncière Bâtie: 16.59%
Taxe Foncière Non Bâtie: 23.69%
:RENOUVELLEMENT

1

'
1
1
1

1
Il

.
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COURT TERME LOTISSEMENT

Le maire expose à l'assemblée que la délibération pour le renouvellement de
il'emprunt à court terme d'un montant de 630 000.00 euros, votée le 15/03/2017
doit être adoptée à nouveau suite aux élections du maire du 27/03/2017, les
conditions sont identiques à savoir
(Emprunt auprès du Crédit Agricole d'Amiens, d'un montant de 630 000.00 euros
sur 36 mois au taux de 1% indéxé sur l'euribor 1 an avec la possibilité de
!remboursement anticipé. Les frais de dossier s'élèvent à 1260.00 euros.
Après en avoir délibéré le conseil, le conseil émet un avis favorable et donne tous
!pouvoirs à monsieur le maire pour effectuer les démarches nécessaires et autorise!
là signer tous les documents.

,!INDEMNITES
!

1
1

1

FONCTION MAIRE ET ADJOINTS

ILe président donne lecture au conseil municipal les dispositions relatives au calcul
des indemnités de Fonctions des Maires et adjoints et l'invite à délibérer pour
~éterminer les indemnités du maire et des adjoints.
lConsidérant que la commune compte une population de 856 habitants au dernier
[recensement,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 àl'
IL2123-24-1
!Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu'il y a donc lieu de 1
déterminer des indemnités allouées au maire, aux adjoints,
ILe Conseil municipal après en avoir délibéré,
1
iArticle 1 : Décide de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des
1
Jonctions de maire, d'adjoints, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée
1
par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au titulaires
~e mandants locaux aux taux suivant à compter du 01/02/2017
Taux en pourcentage de l'indice brut terminal de la Fonction Publique,
1
conformément à l'article 3 de la Loi n02015-366 du 31 mars 2015 et à l'article 5 de 1
'la loi n02016-1500 du 08 novembre 2016 et au barème fixé par les articles L
1
<2123-23, L 2123-24 du code général des collectivités territoriales:
!
Maire: 31%
1er adjoint: 8.25%
2ème adjoint: 8.25%
.3ème adjoint: 8.25%

vu

i

!1

TABLEAU D'INDEMNITES DE FONCTION
ACOMPTER DU 28/03/2017
NOM
Prénom
Fonction
Pourcentage de l'Indice
iSOUBRY
Patrick
Maire
31%
LECERF
Dominique
1er Adjoint
8.25%
GOBERT
Christophe
2ème Adjoint
8.25%
:GARBE
Claude
3ème Adjoint
8.25%
.Article 2 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6554 du budget
communal.
SUBVENTION
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RESERVE INCENDIE

1

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de solliciter une subvention auprès du
Conseil
Départemental
de _ la
Somme
au titre de la politique d'appui
aux
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côTlearvitè-s corïëernanfïestravaux-aecreation d'Unereserve -a'incendie-au Hameau de Balance.
i
Le montant du devis de l'entreprise EURL Delahaye est de 9943.00 euros HT soit .
·11 931.60 TTC
Plan de financement:
Travaux : 9943.00
,Subvention Conseil Départemental 30% : 2982.90 euros
Part revenant au Maître d'ouvrage: 8948.70 euros
Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte la réalisation des travaux et
'donne tous pouvoirs à Monsieur le maire afin de réaliser la demande de
subventlon.
:DELEGATION SIGNATURE AUTORISATION

URBANISME

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'une délégation de signature est
1
nécessaire concernant les délivrances des autorisations d'urbanisme le concernant!
ainsi que pour sa famille. Monsieur le maire propose de déléguer Monsieur Lecerf l'
Dominique 1er Adjoint.
1
!Le Conseil Municpal après en avoir délibéré accepte à l'unanimité.

l'

:CONTRIBUTION AU SYNDICAT HYDRAULIQUE
,

1

[Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le comité syndical intercommunal
1
ipour l'aménagement hydraulique du Marquenterre auquel appartient la commune ai
~xé la contribution de celle ci pour 2017 à la somme de 2656.97euros et a décidé, 1
pomme lui permettent les Article L5212-20 et L2331-3 du code général des
1
collectivités
territoriales
.
,
que cette participation serait recouvrée au moyen de recettes fiscales.
Toutefois. ces recettes fiscales ne seront mises en recouvrement que si le conseil
munlcipa' y donne son accord. En effet, l'assemblée a la faculté de couvrir la
contribution à l'aide de ressources générales, soit en totalité soit en partie.
1
Le Conseil, après en avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir!
délibéré, a décidé que
- La décision du comité syndical en question est approuvé
En conséquence, le règlement de la contribution communale sera assuré au
moyen de recettes fiscales.
L La décision du comité syndical n'est pas approuvée
La participation dont le montant a été indiqué plus haut, sera donc inscrite à
Il'articie 6554 des dépenses de fonctionnement du budget primitif 2017.
iLe Conseil Municpal après en avoir délibéré accepte à l'unanimité.
1

PARTICIPATION

SOMEA

Monsieur le Maire expose à l'assemblée une demande d'adhésion de la part de la
;SOMEA chargée d'assister les communes afin de réduire les problèmes de
ruissellement et inondations liés à l'érosion des sols.
ta participation financière est de 30.00 euros par an.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.
VENTE PARCELLE N"35 LOTISSEMENT
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la parcelle W35 du Lotissement
Résidence de Fontaine peut être vendue. Celle ci avait été mise en réserve et ne
faisait pas partie du reste des lots. Le terrain a une superficie de 915 m2. Le maire
propose un prix de vente de
30000.00 euros TTC.
!Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise la vente et donne tous
pouvoirs à monsieur le maire pour la réalisation de la dite vente et l'autorise à
signer la promesse de vente et l'acte de vente qui seront établis par Maître Rasse
Antoine,
précise qu'une
caution._. de 800.00 Euros sera
__.
._ .__ ...._Notaire
.. __
.__. à VRON. Le maire
.
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Monsieur le maire fait part de l'absence de madame la secréaire du 15/05 au
06/06/2017 Remplacement à prévoir

1

1

Eoliennes: Problème a été soulevé en commission de finances à la Com de Com.
N'aurait pas le dossier
Monsieur Soubry Patrick va prendre rendez vous avec Monsieur Berthe et
!Monsieur Spriet
Le maire informe que les commissions communales seront revue à la prochaine
iréunion et demande à ce que les présidents des commissions réunissent au moins
rune fois par an sa commission.
iPour le Petit Vronnais Corine Carlier va travailler avec CélineEvangelaire
!concernant le futur cabinet du Kiné une estimation a été réceptionnée monsieur le
[maire a demandé qu'elle soit revue à la baisse.
.

'1

1

IConvention D'occupation Boulanger Michel: Monsieur le maire propose de revoir
Ile tarif concernant la convention d'occupation de la pâture appartenant à la
pommune qui avait été fixé à 200.00 euros. Il propose une réduction de 20.00
euros sur la 1ère année et 200.00 euros sur les 2 ans qui restent ( contrat de 3
fns). Le conseil émet un avis favorable.
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1

1

i

IDELEGUE SYNDICAT D'EAU
i
1

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que suite à la démission de Monsieur
Guerlin Robert au poste de Maire, il souhaite également son remplacement au
I!Syndicat d'eau de Machy.
IMonsieur Claude GARBE se propose.
i
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable.

1

1

buestions
Diverses:
1
Madame Coic Sophie: Peinture à refaire dans le hall de la Poste
Woir également l'isolation La commission des bâtiments se rendra sur place
i

Monsieur Devillepoix Gérard: Sonorisation Salle des Fêtes- Rideaux-Stores
1
1

1

Monsieur Evangelaire Patrice: Remercie la commune de sa participation pour
['Association Viva Vron
1

Séance Levée à 22h00
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