Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du mercredi 6 juillet 2016
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, donne lecture des procurations, des
questions ajoutées et procède à la nomination du secrétaire de séance.
Secrétaire de séance : Françoise MAILLE-BARBARE

Ordre du jour :
-

Projet de parc éolien sur le territoire des communes de Bayonvillers, LamotteWarfusée, Marcelcave et Wiencourt-l’Equipée
Projet de parc éolien sur le territoire de la commune d’Hallu
Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Maucourt
Projet de périmètre de la Communauté de communes issue de la fusion de la CCHP
avec la CCS
Convention de mandat avec la CCS dans le cadre des travaux de voirie rue du Niger
Décisions modificatives sur le budget général
Remboursement de sinistre
Création d’un emploi permanent

Questions ajoutées :
-

Convention avec le Conseil départemental de la Somme pour la réalisation de travaux
de voirie sur la RD 329, Place du Maréchal Leclerc
Demande de subvention au titre des amendes de police
Subvention exceptionnelle
Contrat de prestation de services pour le contrôle et la vérification des hydrants

Questions diverses

----------------------------

1 – Projet de parc éolien sur le territoire des communes de Bayonvillers, LamotteWarfusée, Marcelcave et Wiencourt-l’Equipée
Monsieur le Maire explique que, par arrêté du 22 avril 2016, Monsieur le Préfet a prescrit
l'ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien
comprenant 8 aérogénérateurs et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de
Bayonvillers, Lamotte-Warfusée, Marcelcave et Wiencourt-l’Equipée.
La demande a été déposée par la SAS Les Vents de Picardie.
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L’implantation de ces 8 éoliennes se ferait sur une portion rectiligne de l’autoroute A29,
entre Bayonvillers et Marcelcave.
Cette enquête s’est déroulée du 1er juin au 1er juillet 2016 dans les mairies des communes
concernées. Un dossier était également consultable au secrétariat de notre mairie.
Nous devons émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter ce parc éolien.
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable sous réserve que les avis des
communes de Bayonvillers et de Guillaucourt soient respectés.
Contre : 1 voix
Abstention : 1 voix
Pour : 19 voix

2 – Projet de parc éolien sur le territoire de la commune d’Hallu
Monsieur le Maire informe que nous devons également nous prononcer sur la demande
d'autorisation d'exploiter 4 aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Hallu en
complément de 2 éoliennes et d’un poste de livraison déjà autorisés en 2011.
Par arrêté du 29 avril 2016, Monsieur le Préfet a prescrit l'ouverture d'une enquête publique
sur cette extension du 15 juin au 18 juillet 2016.
La demande a été déposée par la société Parc Eolien de la Haute Borne.
Nous devons aussi émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter ce parc éolien.
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable.
Contre : 1 voix
Abstention : 1 voix
Pour : 19 voix

3 – Projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Maucourt
Une troisième demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant 6
aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maucourt a été
déposée par la SAS Vents des Champs.
Par arrêté du 30 mai 2016, Monsieur le Préfet a prescrit l'ouverture d'une enquête publique
sur cette demande du 4 juillet au 4 août 2016.
Nous devons également émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter ce parc
éolien.
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable.
Contre : 1 voix
Abstention : 1 voix
Pour : 19 voix
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4 – Projet de périmètre de la Communauté de communes issue de la fusion de la CCHP
avec la CCS
Par courrier du 15 avril 2016, Monsieur le Préfet nous demande d’émettre un avis sur le
projet de périmètre de la Communauté de communes issue de la fusion de la CCHP avec la
CCS.
Il comprend les communes suivantes, au nombre de 46 :
Ablaincourt Pressoir
Assevillers
Bayonvillers
Beaufort-en-Santerre
Belloy-en-Santerre
Berny-en-Santerre
Bouchoir
Caix
Chaulnes
Chilly
Chuignes
Dompierre-Becquincourt
Estrées-Deniécourt
Fay
Folies
Fontaine-les-Cappy

Foucaucourt-en-Santerre
Fouquescourt
Framerville-Rainecourt
Fransart
Fresnes-Mazancourt
Guillaucourt
Hallu
Harbonnières
Herleville
Hyencourt-le-Grand
La Chavatte
Lihons
Marchélepot
Maucourt
Méharicourt
Misery

Omiécourt
Parvillers-le-Quesnoy
Pertain
Proyart
Punchy
Puzeaux
Rosières-en-Santerre
Rouvroy-en-Santerre
Soyécourt
Vauvillers
Vermandovillers
Vrély
Warvillers
Wiencourt -l’Equipée

Pour : unanimité

5 – Convention de mandat avec la CCS dans le cadre des travaux de voirie rue du Niger
Dans le cadre de l’aménagement de la rue du Niger, Monsieur le Maire propose de signer
une convention de mandat avec la CCS, lui confiant la réalisation complète des travaux.
La commune a la compétence pour la réfection de trottoirs, l’aménagement de parkings, la
signalisation, la création d’espaces verts et la mise en place de signalisation.
Elle devra également participer à hauteur de 30 % pour les travaux de bordurage.
Le montant de la part communale est estimé à 186 542 € TTC.
La CCS, quant à elle, a la compétence pour la voirie et les travaux de bordurage. Le montant
de la part intercommunale est estimé à 215 851 € TTC.
Madame CARON demande s’il y aura un rond-point place Falize dans le cas où la circulation
rue du Niger serait remise dans les deux sens.
Monsieur le Maire répond que le rond-point sera réaménagé.
Il précise que la CCS aura la maîtrise d’ouvrage et que les travaux débuteront en septembre
ou octobre.
Pour : unanimité
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6 – Décisions modificatives sur le budget général
Afin de corriger certaines anomalies dans la confection du budget primitif (écritures
budgétisées à tort pour la vente de la maison au passage à niveau) et pour pouvoir procéder
au mandatement d’une facture de l’entreprise Poullain pour le remplacement de deux
portes à la salle polyvalente, Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative
n° 1 suivante :
Fonctionnement :
Dépenses :
Diminution de crédits au compte 675 – Valeurs comptables des immo cédées
- 5 000 €
Diminution de crédits au compte 6761 – Différences sur réalisations transférées en invest.
- 50 000 €
Recettes :
Diminution de crédits au compte 775 – Produits des cessions d’immobilisations - 55 000 €

Investissement :
Dépenses :
Diminution de crédits au compte 020 – Dépenses imprévues d’investissement
- 12 150 €
Augmentation de crédits au compte 21318 – Autres bâtiments publics
+ 12 150 €
Recettes :
Augmentation de crédits au compte 024 – Produits de cession
+ 55 000 €
Diminution de crédits au compte 192 – Plus ou moins value sur cession d’immobilisation
- 50 000 €
Diminution de crédits au compte 21318 - Autres bâtiments publics
- 5 000 €
Pour : unanimité

7 – Remboursement de sinistre
Monsieur le Maire propose d’accepter le remboursement de 1 593,60 € des Assurances
Mutuelles de Picardie pour le sinistre du 6 janvier 2016 concernant le remplacement du
candélabre percuté par un automobiliste rue Pasteur.
Ce montant correspond à un candélabre neuf (1 992 euros), vétusté déduite. Notre assureur
devrait pouvoir procéder à un recours auprès de la partie adverse pour que la commune soit
indemnisée de la vétusté de 398,40 €, le tiers étant identifié.
Pour : unanimité
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8 – Création d’un emploi permanent
Monsieur le Maire propose de créer, au tableau des effectifs, un emploi d’agent
administratif permanent à temps complet qui sera occupé par un fonctionnaire appartenant
au cadre d’emploi des adjoints administratifs de 2ème classe à compter du 1er septembre
2016.
Pour : unanimité

Questions ajoutées :
9 – Convention avec le Conseil départemental de la Somme pour la réalisation de travaux
de voirie sur la RD 329, Place du Maréchal Leclerc
Monsieur le Maire propose de passer une convention avec le Conseil départemental de la
Somme pour les travaux d’aménagement d’un plateau surélevé dont les rampants seront de
l’ordre de 5% sur la RD329, Place du Maréchal Leclerc.
Le coût de ce plateau est de 30 000 €.
Cette convention a pour objet de confier à la commune le soin de réaliser les travaux au nom
et pour le compte du Conseil départemental de la Somme.
Pour : unanimité

10 – Demande de subvention au titre des amendes de police
Dans le cadre des travaux de la rue du Niger, Monsieur le Maire propose de solliciter
également une subvention auprès du Conseil départemental au titre des amendes de police
pour la création de parkings, l’aménagement d’un plateau et la mise en place de
signalisations horizontale et verticale. Cette subvention s’élèvera à 30 % du montant HT des
travaux.
Le coût pour la création de parkings est de 17 000 €, celui pour l’aménagement du plateau
de 30 000 € et la mise en place de signalétiques s’élèvera à 22 000 €, soit un montant total
de 69 000 €.
Pour : unanimité

11 – Subvention exceptionnelle
Monsieur le Maire propose d’allouer une subvention d’un montant de 320 euros au nouveau
Club de Badminton de Rosières.
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Il rappelle que ce club a été créé en février 2016 et que les entraînements ont lieu le mardi
de 18 heures à 20 heures au gymnase du collège. De nouveaux créneaux lui ont été attribués
de mars à octobre le jeudi de 19 heures à 21 heures. Le club compte à ce jour 29 licenciés.
Pour : unanimité
12 – Contrat de prestation de services pour le contrôle et la vérification des hydrants
Monsieur le Maire rappelle que les communes sont responsables de la disponibilité et du
bon fonctionnement des hydrants (bornes et poteaux incendies) sur leur territoire.
Il propose de confier à la Nantaise des Eaux leur contrôle et leur entretien pour un montant
de 1 998 € TTC annuel pour 37 hydrants.
La durée du contrat est de 3 ans à compter du 15 septembre 2016, renouvelable 3 ans.
Pour : unanimité

Questions diverses :
Madame Viltart demande si une aide aux entreprises souhaitant s’installer dans la commune
pourrait être envisagée, comme le font d’autres communes.
Monsieur le Maire répond ne pas y être hostile et précise que de nombreuses aides sont
déjà attribuées à l’association des commerçants et artisans, sous formes financière ou
logistique, notamment pour le Salon de l’Artisanat et du Commerce, le Marché de Noël, la
mise à disposition gratuite de salles, etc…
Il ajoute que ce sont les Communautés de communes qui ont la compétence développement
économique et que la question sera étudiée par la nouvelle Communauté de communes
issue de la fusion des Communautés de communes du Santerre et de haute Picardie.
Monsieur le Maire informe que le montant de la répartition du produit 2015 de la TADEM
(Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement sur les Mutations) a été votée par le Conseil
départemental de la Somme et s’élève pour notre commune à 12 221,94 €.
Monsieur le Maire informe également que nous avons reçu des propositions pour acheter
des jardins à proximité du lotissement les Haies au prix de 5 € le m².
Monsieur le Maire explique avoir rencontré avec Madame MAILLE un représentant de la
société SVP qui propose de prendre en charge et d’accompagner les administrés dans leurs
démarches auprès des différents organismes (conseils téléphoniques, envoi de modèles de
documents, etc…)
La prestation s’élève à 1 € par an par habitant.
Monsieur PROUILLE fait part de la vente de 4 terrains au lotissement Les Haies, dont 2
compromis signés.
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Monsieur GERVOISE rappelle que les festivités du 13 juillet débuteront avenue des Anciens
Combattants à 20 heures et informe que la restauration sera assurée par les sapeurspompiers.
Il ajoute qu’il n’y aura pas de brocante en septembre, aucune association ne souhaitant
prendre en charge l’organisation.
Madame MAILLE fait part d’une représentation théâtrale qui sera donnée le 15 octobre
prochain à 20 heures 30 à la salle socioculturelle, dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la bataille de la Somme. Dans « La fleur au fusil », Corentin CUVELIER,
comédien, évoque le front, les tranchées, la vie des poilus, à travers différents personnages.
Monsieur THIERY rappelle les cérémonies organisées pour commémorer le centenaire de la
bataille Maucourt-Chilly le samedi 9 juillet.
Monsieur le Maire informe qu’il va signer le lendemain, en tant que Président de la
Communauté de communes, l’achat de l’ancien magasin Mutant. Ce local abritera la Croix
Rouge, les Restos du Cœur, le chantier d’insertion de la CCS et le matériel des accueils de
loisirs y sera stocké.
Il ajoute que le réaménagement de l’espace sera fait partiellement par la Croix Rouge.
Le prix a été fixé à 200 000 € alors que l’estimation des Domaines était de 280 000 €.
Monsieur le Maire clôture la séance à 21 heures 20.
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