
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

De la séance du 28 novembre 2016
!Convocation du 22/11/2016 ----------------------- ---------------------1

Présents: Tous les membres en exercice
jAbsents Excusés: Monsieur Garbe Claude et Monsieur Delenclos Alain qui donne
pouvoir à Madame Céline Evangelaire
!Absents: Monsieur Couvreur François et Monsieur Mouillard Norbert
1
i
Monsieur le maire présente Monsieur Poignon qui est présent pour expliquer un
!projet d'aménagement du secteur du futur RPC avec la création de voirie. 1

!Monsieur Poignon explique que le relevé topographique a été réalisé 1

ILe projet consiste à intégrer au mieux l'école et de s'adapter au relief. 1

!Les équipements de voirie et de réseaux serviraient pour une éventuelle résidence
séniors,
ÎL'ancien projet comportait une création de voirie de 420 m, ce projet comporte une
jcréation de voirie de 450 m
L'emprise du RPC passe de 6500m2 à environ 7600m2. Il faudra voir avec la
Communauté de Commune pour négocier la partie d'accès au RPC.
ill y aurait 270m en plus pour l'accès au RPC
iAujourd'hui la participation pour la création de voirie communautaire est de 25% 1

des travaux et un prêt à taux O. 1

!Monsieur le maire demande à l'assemblée de redélibérer pour la cession de terrain]
là la communauté de communes qui est d'environ 7600m2 et non 6500m2 Le 1

~onseil municipal émet un avis favorable.
D'autre part monsieur le maire demande à l'assemblée de choisir entre deux
proposition de projet de voirie à savoir:
11ere Proposition: Création de la voirie d'environ 350 m qui corespond à l'accès au
IRPC depuis la rue Marcelle Mariette et la création de la placette
~ème Proposition : la proposition 1 avec la création de la voirie de la rue Marcelle 1

/Mariette à la rue Léon Lenne environ 520 m
13ème Proposition: Sortie sur la route des Callenges même coOt que la proposition
2.
Après en avoir délibéré, et voté à main levée le conseil Municipal se prononce poun
!Proposition 1 : 4 pour 8 contre Il

Proposition 2 : 8 pour 4 contre
iLa Proposition 2 est adoptée. 1

:11 faudra négocier avec les cabinets i
1

/Monsieur le maire informe que la maîtrise d'oeuvre pour la voirie du RPC a été
~igné avec Verdi.
!

rpprobation des comptes rendus des 21/07 et 17/08 : Approuvés à l'unanimité

Monsieur le maire fait part du mail de Monsieur Delenclos Alain qui demande des
explications sur le non paiement les taxes éoliennes; !

tMonsieur le maire donne la parole à Monsieur Spriet Alain, Vice Président à la 1

!Communauté de Communes qui après plusieurs recherches en collaboration avec
i~on~~ur!~_~'!ir~_donne~~~xp~cati0.':l~ suiva_':ltes_.:... J



:rfiïïya-pasè ceJoüTdecoïïfi:rbiitîonversé"e pëiii rës-éoffennes ---- -------------------:
iMonsieur Spriet donne quelques informations sommaires concernant les i
~ifférentes formes de fiscalités des Communautés de Communes. Notre 1

:Communauté de Communes est sous la forme TPU (Taxe Professionnelle UniqUe)/'
aujourd'hul appelé FPU (Fiscalité Professionnelle Unique).
:" ~ ~ d'abord la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) contributions l,

rrurumes
La TFBNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non bâties) c'est l'EPCI qui perçoit 1

cette partie ,
La CET (Contribution Economique Territoriale): A compter du 01 janvier 2010 la !
;rp est remplacée par la CET composée de : !

~ la cotisation foncière des entreprises CFE perçue par la Corn de Corn
~ la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE
!L'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) 1

iLa CFE et la CVAE ne suffisant pas à compenser les pertes de TP Eolienne, un 1

~mpôt Forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'appliquant sur tous les modes de Il

production d'électricité a été créé.
Fixé à 2913 Euros/MW installé par la LF2010, l'IFER éolien a été augmenté à 7340
euros/MW installé.
!Répartition de l'IFER, de la CFE relatives aux installations éoliennes
!EPCI à FPU:
~ IFER : 70% à l'EPCI 30% au Département
~ CFE : 100% à l'EPCI
jEn 2016 2456Euros par éolienne soit 2456x8 = 19648.00 Euros
jPourVRON
[Taxe Foncière 1216 euros par éolienne pour 2016
JIFER : Année 2013: Partielle n'est pas prise en compte. Années 2014/2015
iexonérées. Année 2016: IFER redevable
!calcul de l'IFER: 2000KWx8x7.34 = 117440.00 euros
1

r- 30% pour le département = 35 232.00 euros
~ 70% pour l'EPCI = 82 208.00 euros (part EPCI soit environ 10000.00 euros par
~olienne)
Rappel de la délibération prise par la Corn de Corn Authie Maye (Dotation de
Isolidarité Communautaire)
~ 30% sur la population municipale
~ 30% sur le Potentiel financier moyen
~40% pour les communes hébergentes (4/5 et limitrophes 1/5)
part de la commune de VRON et communes limitrophes: 40% de 82 208.00 =
132883.00 euros
jPart de la commune hébergente : 80% de 32 883.00 = 26 306.00 euros
Avec la fusion des Corn de Com au 01/01/2017 plus rien n'est valable
Si l'argent est versé trop tard il sera comptabilisé sur 2017, et avec la nouvelle
Corn de Corn l'argent sera réparti sur toutes les communes.
Proposition est faite d'envoyer un courrier recommandé à la Corn de Corn pour
1
\demander le versement des sommes dues et de. revoir le protocole financier et
!d'intégrer le maintien de l'IFER pour les communes hébergentes et de proposer
une répartition à hauteur de 50% la part de la commune.
iMonsieur le maire stipule qu'il a prévenu Monsieur Botte de l'envoie de ce courrier.
iAprès lecture du courrier le conseil municipal émet un avis favorable.
,
Indernnltés d'arrière Fumures: Monsieur le maire informe des tarifs des lndemmtés]
d'arrière fumures reçus de la Chambre d'Agriculture de la Somme qui est de 1

i1468.00/H soit les indemnités dues à Monsieur Dufour Claude suite à la reprise
d'une pâture po~r une surface ~e 1~07a60, la somm~ de 1.0760x1468 = 1579.57 1

:Euros. Le conseil après en avoir délibéré émet un avis favorable.

:Monsieur le maire expose à l'assemblée que Monsieur Boulanger Michel est 1

[ntèressé par cette parcelle qui est enclavée pour y mettre des chevaux. Une
convention sera signée pour l'entretien. Le conseil municipal après en avoir 1

!délibéré décide d'appliquer le tarif des fermages pour la location et fixe le montant i
annuel à 200.00 euros. 1
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; DéiéguésCommünàliIaifes : LemaIrë iii-forme l'assemhléë"q:üe lë-ëëinsëlr------ - -!
communautaire en date du 25/11/2016 a délibéré concernant la répartition des i
sièqes au sein de la Communauté de Communes Authie Maye suite à la fusion au
!01/01/2017 en faveur de la répartition Droit Commun si qui signifie que:
Le conseil Communautaire comprend 97 membres, cette configuration correspond
à la répartition prévue par le Droit Commun 1

Comrnunauté de Communes Authie Maye: 52 sièges 1

Communauté de Communes de Nouvion: 20 sièges 1

lCommunauté de Communes du Haut Clocher: 25 sièges 1

qui octroie à la commune un nombre de délégué égal à 2 pour Vron. 1

~Iors qu'avec la répartition d'accord local la commune aurait un nombre de i
idélégué égal à 1. 1

lAprès en avoir délibéré le conseil municipal opte pour la répartition du droit
commun à l'unanimité.
Monsieur le maire explique que suite à la fusion au 01/01/2017 le nombre de
conselltes communautaires passe de 3 à 2,qu'il est délégué d'office et qu'il
~ouhaite que Monsieur Spriet Alain reste délégué communautaire afin qu'il puisse
Ise présenter au poste de vice président de la communauté de communes.
ILe maire engage une discussion avec les conseillers municipaux sur la
~econduction des conseillers communautaires qu'il souhaite. Après délibération et
~ l'unanimité le conseil décide que Monsieur Spriet Alain reste délégué
~ommunautaire, le premier adjoint Patrick Soubry propose sa démission en faveur
!du maintien de Monsieur Spriet Alain.
ILes Conseillers et adjoints sont informés qu'ils devront renoncer par courrier
!individuellement à cette fonction compte tenue de l'ordre du tableau.,
i
pevis MAMIAS : Le monsieur le maire fait à l'assemblée du devis de l'entreprise
IMAMlAS concernant le remplacement du coffret de sécurité électrique de l'église
Ipour un montant de 1021.20 TTC. Le conseil émet un avis favorable

iMonsieur le maire informe qu'il nous a été accordé une aide sur les fonds de
~oncours de la communauté de communes la somme de 7 636.26 Euros pour les
travaux du cabinet médical pour un montant de travaux de 36653.92 Euros TTC. !
Les travaux d'accessibilité ne sont pas chiffrés le seront dans un deuxième temps. 1

i 1

:Devis Réserve Incendie: monsieur le maire présente le devis de Monsieur
iDelahaye, monsieur Gouesbier n'ayant pas répondu, pour un montant de
!11 931.60 euros TTC; Monsieur le maire précise qu'une subvention peut être
obtenue au titre du DETR à hauteur de 25 ou 30%. Le conseil municipal accepte
jles travaux et donne tous pouvoirs à monsieur le maire pour constituer le dossier
ide subvention et signer tous les documents.
i
: 1
Monsieur le maire informe que suite aux Vronmandises qui a été une réussite, une!
pemande de Monsieur Bellet, boucher, pour s'installer une fois par semaine sur la i
place de la commune. Le conseil émet un avis favorable. 1

: 1

:Monsieur le maire informe l'assemblée qu'il va rédiger un courrier à la 1

Communauté de Communes pour faire le changement du jour des TAP et qu'il soit,
'remis au mardi, comme il avait été convenu. " !
i 1
Renouvellement Contrat Assurance Risques Statutaires "
iMonsieur le maire informe qu'il faut procéder au renouvellement des contrats Il

d'assurance le centre de gestion se charge de négocier les contrats et de lancer
Iles appels d'offres pour les communes adhérentes pour la période du 01/01/2018
:au 31/12/2021. Le conseil municipal émet un avis favorable.

: Le maire propose un devis de numérisation des actes d'état civil, qui correspond à 1

;3000 actes environ pour 3600.00 euros TTC. Deviendra obligatoire dans un proche,
avenir. Le conseil émet un avis favorable. i

1

Monsieur le maire informe qu'il faut revenir sur la délibération concernant la remise i
accordée sur la location de M. Colin en effet la remise accordée est inférieur à i
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iPàcompte verséét· proposé -de nefàrre pàysr ëfue-"a-compfe: Le' conselremef un'--- - ,
iavis favorable.

Monsieur le maire informe l'assemblée d'une note d'information de la FOE
[Concernant 1 groupement d'achat d'énergie, qui stipule l'obligation de mise en
concurrence pour l'achat d'énergie.
Monsieur le maire propose d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat !
<l'énergie coordonné par la FOE. Après en avoir délibérer le conseil municipal émet!
un avis favorable. i
Journal deVron : Monsieur le maire remercie Céline Evangelaire pour le travail 1

~ffectué. Monsieur le maire souhaite revoir certains détails et revoir avec la 1

cornmlsslon.

:Questions Diverses: 1

:Monsieur Gobert Christophe: Subvention à la Société de Chasse n'a pas été votée:
demande si une subvention peut être accordée; le conseil décide de verser 300.001
~~. !
!colis des ainés : il a été décidé de faire travailler tous les commerçants et faire la
!préParation le vendredi 16/12 à 20h
,
IMadame Evangelaire Céline: Fait part d'une demande d'achat de parcelle de
~errain dans le lotissement pour faire un verger. Pas possible.
!Repas des ainés : voir pour faire autrement l'année prochaine. Refaire à la salle
!des fêtes avec un traiteur.
!

lSéance levée à Oh15.,
1

1

1
1
!Madame COIC Sophie: Mettre une poubelle aux casses verres pour les
pouvercles

1 .
iMons~eur Spriet Alain.: ~aire veni.r un publiciste pour valO~iser Vron et il s'en charge 1

Monsieur Lecerf Dominique: POint sur les travaux sont bien avancés concernant ,
iles locaux des médecins 1

[Logement coiffeuse les travaux avancent bien également 1

iMadame Jules Christelle: Remercie pour les fleurs lors de son mariage 1

~~~Sieur le Maire donne lecture de la lettre d'un kinésithérapeute intéressé par 1

1

i
1
1

1
1

1
1

1

1
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