COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 22 novembre 2017
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Convocation du 10 Novembre 2017
Ordre du Jour:
~ Modification des Statuts de la Communauté de Communes Ponthieu
Marquenterre
L Rapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT sur les nouvelles
compétences (scolaires Périscolaires ALSH et crèche.
~ Rapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT sur la nouvelle
compétence tourisme
~ Aire de Jeux
- Travaux Rue Montgreux
i- Questions Diverses

!

1

Présents : Monsieur SOUBRY Patrick, Monsieur LECERF Dominiqu Monsielur
'GOBERT Christophe, Monsieur GARBE Claude,
onsi
S
Monsieur COUVREUR François, Monsieur DEVILLEPOlX GéI' ard Madame
IC
Sophie, Monsieur GUERLIN Robert, Madame JULES
'EVANGELAIRE Céline, Monsieur BOELDIEU
ervé, a
Absent:

Monsieur MOUILLARD Norbert

Compte rendu de la réunion du 18 Octobre 2017: approuvé
,

iModification des Statuts de la Communauté de Communes Ponthie
arquenterrei
Le maire informe l'assemblée que par délibération en date du 05 Octobre 2017, le :
conseil communautaire a adopté, à la majorité, la modification des statuts de la
communauté de communes Ponthieu Marquenterre.
Aussi est-il demandé au conseil municipal:
- d'approuver en conséquence les statuts de la communauté de communes
'Ponthieu Marquenterre
'- d'autoriser le Président de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre 1
jà solliciter l'arrêté de Monsieur le Préfet, sous réserve de l'obtention de la majorité 1
définie à l'article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
savoir:
i
- Deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
'représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou,
1
'..la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deuxj
tiers de la population,
1
iCette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des
1
communes dont la population est supérieure au quart de la population totale
1
concernée.
i
Le Conseil municipal délibérant, après en avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
r- Approuve à l'unanimité les statuts de la communauté de communes Ponthieu
,
Marquenterre
!
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'- Autorise le-Président de la communauté de commuries Ponthieu Marquenterre
solliciter l'arrêté de Monsieur le Préfet, sous réserve de l'obtention de la majorité
k1éfinie à l'article L.5211-5 du CGCT.
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fRapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT sur les nouvelles
!compétences (scolaires-périscolaires, ALSH et crèche)
ILe maire informe l'assemblée que,par délibération en date du 25 septembre 2017,
!Ia Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées a adopté à la
Imajorité, le rapport d'évaluation des charges transférées relatif aux nouvelles
,
!compétences Scolaires Périscolaires, ALSH et Crèche
1
Fe rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux
Jdes71 communes membres. Il sera approuvé par déliberations concordantes de la
majonté qualifiée des conseils mu icipaux prévue au premier alinéa du Il de
!l'article L 5211-5 du code général des col ectiviés territoriales, prises dans un délai
de rois mois à compter de la
. 0 du rapport au conseil municipal par le
'président de la commission.
lA défaut d'approbation de cel
a s les conditions susmentionnées, le coOt net
de charges transférées es co
, par arrêté du représentan de l'Etat dans le
départemen
- Vu le Code Général es
ès Territoriales,
- Vu ra
fa orab e de
Locale d'Evaluation des Charges
Transférées
date
2
2017
- Vu le rap
é
es
arges transférées relatif aux nouvelles
co pète ces Scolaires
'
ores, ALSH et crèche
TIest e
é a co
opal 'a rouver le rappo d'évalua 'on des
charges transférées rela aux 0
es compétences Scolaires Périscolaires
ALSH et Crèche.
Le Conseil municipal délibérant, après en avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire
Approuve à l'unanimité le rapport d'évaluation des charges transférées relatifs
aux nouvelles compétences Scolaires Périscolaires ALSH et crèche.
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,
iRapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT sur la nouvelle
60mpétence tourisme
!
ILe maire informe l'assemblée que par délibération en date du 13 octobre 2017, la
ICommission Locale d'Evaluation des Charges Transférées a adopté, à la majorité,
Ile rapport d'évaluation des charges transférées relatif à la nouvelle compétence
frourisme.
'
Ice rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux 1
des 71 communes membres. Il sera approuvé par déliberations concordantes de la
imajorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du Il de
1
l'article L 5211-5 du code général des collectiviés territoriales, prises dans un dé
rois mois à compter de la transmission du rapport au conseil muni opal par e
président de la commission.
~ défaut d'approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le co - e
!de charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.
!...Vule Code Général des Collectivités Territoriales
~
Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
j
Transférées en date du 13 Octobre 2017
~ Vu le rapport d'évaluation des charges transférées relatif à la nouvelle
!compétence Tourisme
'II est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport d'évaluation des
Fharges transférées relatif à la nouvelle compétence Tourisme.
1
ILe conseil municipal ,délibérant, après en avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
Approuve à l'unanimité le rapport d'évaluation des charges transférées relatif à la 1
!nouvelle compétence Tourisme.
i
!
1
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lAire de Jeux:
1
iproposition par la commission de 3 devis de l'entreprise Manutan pour la
'réalisation d'un aire de jeux avec différentes options, Un devis d'un montant de
18500.00 euros 1 grand jeu~posé, un devis d'un montant de 13000.00 euros 1
~!an~.!eux
petits)eux, undev]s d'un montant de~~~OO.OO euros 1 grandJeLMt ,

~-.!..~

\

.

et 3 petits jeux dans un autré maté-naux.L>es demandes de subventions ont été
sollicitées auprès des entreprises PASQUIER, MOISMONT, FRANCE TONER et
!BEAURAIN, Le Conseil municipal opte à l'unanimité pour le devis à 10600.00
uros

1
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r

1

~ravaux de Voirie Rue Montgreux
1
IMonsieur le maire fait parVà l'assemblée les propositions des bureaux d'étude pour 1
~a maitrise d'ouvrage des travaux voirie de la rue Montgreux. Le Cabinet Latitude et
!Ie Cabinet Verdi Ingenieurie. Le cabinet Latitude propose un montant de 7515.00 1
~uros HT et Verdi un montant de 9100.00 HT. Le maire rappelle que le cabinet
!Verdi fait du bon travail dans le suivi des travaux ainsi que dans le suivi
~dministratif.
lEst ce que la rue Montgreux sera d'intérêt communautaire? Il serait peut être
1
[udicleux d'attendre la décision de la Communauté de Communes Ponthieu
!Marquenterre.
!Le Maire propose de se prononcer sur le choix du bureau d'étude et attendre la
idécision de la Communauté de Commune. Après en avoir délibéré le Conseil
ImuniciPal opte à l'unanimité pour le cabinet Verdi Ingenieurie et donne tous
pouvoirs à monsieur le maire pour la signature des documents,
1
bon CCAS
IMonsieur le maire informe que le CCAS a octroyé une aide de 250.
euros à
IMadame FASQUEL Cécile, pour parer à une situation financières d'
-le vu son
tat de santé qui se dégrade. Une demande de placement a été faite pour la
l
maison
de retraite de Rue, la réponse est défavorable pour l'instan

1

IMonsieur le maire fait part à l'assemblée que le médecin de la m'
!Vient sur place voir le poste de Madame Petit Catherine en arrêt e
7 décembre 2017, pour un aménagement de poste.

1

1
Il

é

- e du travail 1
- jusqu'au!

e,

1
1

IMonsieur le maire fait part d'un courrier de Madame Gajan
lia rupture du bail commercial au 30/11/2017, Mo leur e .
!Galand pour faire le point avec elle.

ande 1

e

Monsieur le maire informe l'assemblée qu'il a rencontré
0 sieur
ennebert
Madame Baclet au sujet des anciens combattants, Le drapeau est usé il faudrait e
changer. Un devis de 1268.88 euros TTC a été reçu, Les anciens combattants
participent à hauteur de 50%. Le conseil municipal émet un avis favorable.
l
iLe Président de la communauté de communes demande à ce que les cérémonies 1
Isoient effectuées dans différentes communes pour que les enfants soient présents]
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IEoliennes :
~
Il
ILe produits des éoliennes est réparti de la façon suivante~o
pour la commune et
~
pour les autres communes. La commune doit recevoir environ la somme de
~5903.00 euros pour les éoliennes de Vron.
Qo O/Q
+0 ~/
0 1

de.

:panneau Stop Ruelle du Bois

~

lo.- Cjlo /:.ne

l

~JolY\

Monsieur le maire fait part à l'assemblée le courrier des habitants de la Ruelle du ''P
Bois qui conteste la pose de ce panneau. Le miroir a été déplacé pour une
reilleure visibilité. Monsieur le maire affirme sa décision. Une voie sans issue n'est
pas prioritaire. Le conseil municipal approuve la décision du maire.
1

I

i

1

~ubvention Classe de Neige:
1
IMonsieur le maire informe l'assemblée d'une demande d'aide pour 4 enfants de la i
commune pour la classe de neige du collège du Marquenterre. Une aide de 20.00 1
!Suros par enfants est sollicitée. Le conseil municipal émet un avis favorable.
1
1

1

~ubvention Club de Hand Bali de Nouvion
Il
iMonsieur le maire fait part d'une demande de subvention du Club de Hand Bali de
INouvion, une subvention basée sur le nombre de participant de la commune ce qui!
reprèsente une aide de 96.45 Euros. Le conseil municipal après en avoir délibéré
irefu~~ à l'unanimité~
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iRenouveliement Assurance Statutaire
te maire rappelle que la collectivité a demande au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Somme de négocier un contrat d'assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des
~extes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la loi W
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et du décret n086-522 du 14 mars 1986.
expose que à l'issue de la procédure négociée après analyse et avis de la
comm'ssion d'appel d'offre du Centre de Gestion, le marché a été attribué à CNP
Assurances qui a, par l'intermédiaire de SOFAXIS, prèsenté l'offre
~conomiquement la plus avantageuse dans le cadre mutualisé de ce contrat.
iContrat de en capitalisation du 01/01/2018 au 31/12/2021
!Le conseil municipal après en avoir délibé é décide d'adhérer au contrat de groupe
d'assurance statutaire conclu par le Ce tre de Gestion avec le CNP à l'unanimité
!et autorise le maire à signer les certificats d'adhésion en résultant.
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IMise en place du RIFSEEP
e o· mettre en place le nouveau régime
ILe maire informe que la co
• e
.. technique s'étant prononcé en date du 08
mdemnltaire pour les age
être - en place. Le conseil municipal émet un avis
;Novembre le RIFSEEP
Wavorable.
1

T ransfe
e Crédit
o ·e r le mai e i
transfe de crédi

1

u'i1est nécessaire de prendre une délibération pour un
r e règlement de facture les crédits seront pris au compte
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iQuestions diverses:
lMadame Jules Christelle:
:Chemin des anglais problème d'eau. M et Mme Biget on été très tolérants
[Signalement de plusieurs problèmes concernant les travaux
IMonsieur Devillepoix Gérard:
IRéunion au SIAHM repris par la Communauté de Communes
[Téléthon pas reçu le programme. Réunion de Conseil pas d'accord sur l'heure
,
i

;Monsieur Christophe Gobert :
!Colis des ainés Distribution le 16/12 même jour que l'arbre de Noël
Prèparation le 15/12 à 20h00.
'Monsieur François Couvreur:
Revoir avec le fournisseur pour l'aire de jeux
!Madame Sophie COIC :

Pour éviter de désherber pourquoi ne pas voir pour utiliser un broyeur de végétaux
!"oir les tarifs
!Séance levée à 20h30
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