PROCĒS – VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2016

CONVOCATION :
AFFICHAGE :

9 septembre 2016
20 septembre 2016

L’an deux mil seize, le seize septembre à vingt heures, le conseil municipal de la
commune de BLANGY-TRONVILLE, légalement convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Eric GUĒANT, maire.
PRĒSENTS : Mmes Nathalie HAVET, Véronique WARMĒ, Sabine MAILLY,
Chantal CORDELETTE, Ariane DEREUMAUX ; MM. Eric GUĒANT, Patrice
BOUTEILLE, Sylvain HALGAND (arrivé à 20h45), Pascal DĒCLE, Jean-Yves
GAUDEFROY, Tristan ROBERT, Charles PRAMAGGIORE, Matthieu LENGLET
ABSENT(S) EXCUSĒ(S) :

Olivier CARLOS
Sylvain HALGAND (arrivé à 20h45 – point 5)

ABSENT :

Armel LECLERCQ

PROCURATION(S) :

Olivier CARLOS à Pascal DĒCLE

L’ordre du jour était le suivant :

1) Désignation du secrétaire de séance
Informations et compte-rendu des décisions du maire
2) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 02/07/2016
3) Urbanisme : autorisation de vente de terrains – AFUL des Pommiers
4) Fixation du prix de location des étangs communaux
5) Fixation des tarifs de la régie de recettes communales
6) Bilan financier de la fête communale
7) Avis sur l’implantation d’installations classées sur la commune de Boves
8) Renouvellement d’un contrat unique d’insertion – agent technique polyvalent
9) Questions diverses.

1 : Désignation du secrétaire de séance
Mme WARMĒ a été désignée secrétaire de séance sur proposition de M. GUĒANT.
Pour : 13 dont 1 procuration
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Informations et compte-rendu des décisions du maire
Depuis le 13 septembre, M. CHARMES occupe le poste de conseiller pédagogique
de la circonscription Amiens 1. Il reste néanmoins directeur du RPI.
Suite à un courrier envoyé par M. le maire concernant la dangerosité du
croisement « Petit Blangy », la réponse du conseil départemental indique qu’il n’y a
pas d’accidentologie importante et qu’il n’est donc pas envisagé d’apporter de
modifications sur la configuration de ce carrefour.
M. GUĒANT donne lecture d’un courrier envoyé par M. ARNOUD concernant la
protection de la station de captage d’eau de la commune. Une réponse détaillée
sera adressée au demandeur.
Pour information, tous les élus (y compris ceux qui ne perçoivent pas d’indemnité
de fonctions) bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de 20 heures de DIF par an
cumulable sur toute la durée de leurs mandats.
M. GUĒANT rencontrera prochainement M. Michel MASSART, maire de Blangysur-Ternoise concernant le jumelage.
Mme RUIN a répondu à la demande d’informations formulée par le maire sur
l’évolution de la dévolution successorale de Mme Gertrude GRONER.
L’opération départementale de vente des brioches menée par l’ADAPEI 80 aura
lieu du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre 2016.
Devis d’un montant de 990.00 € par EURL SEV SONORISATION transmis par la
paroisse Saint Domice pour le remplacement des micros de l’église.
La commune de Glisy procède actuellement à une révision de son PLU.
2 : Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2
juillet 2016
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2 juillet 2016 est approuvé.
Pour : 12 dont 1 procuration
Contre : 0
Abstention : 1 (Tristan ROBERT)
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3 : Urbanisme : autorisation de vente de terrains – AFUL des Pommiers
Le lotissement « Les Pommiers » a été autorisé par le permis d’aménager PA
080 107 14 M 0002 en date du 17 juillet 2015.
Maître Anne-Sophie LECOMTE, Notaire à Corbie, demande au conseil municipal
d’autoriser les propriétaires à vendre leurs lots avant l’achèvement des travaux de
voirie.
M. GUĒANT précise qu’en cas de non complétude des travaux de voirie, ces voies
ne seraient pas intégrées dans le domaine communal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE cette demande.
Pour : 13 dont 1 procuration

Contre : 0

Abstention : 0

4 : Fixation du prix de location des étangs communaux
M. GUĒANT et M. BOUTEILLE présentent un tableau récapitulatif des étangs
communaux et informe les élus des baux qui ont été récemment signés.
Après délibération, le conseil FIXE les tarifs des étangs communaux tels que
présentés dans le tableau récapitulatif joint en annexe.
Pour : 13 dont 1 procuration

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. HALGAND
5 : Fixation des tarifs de la régie de recettes communales
Suite à un contrôle de la régie communale de recettes, il apparaît nécessaire de
prendre une délibération récapitulant l’ensemble des tarifs communaux.
Les prix à déterminer concernent les fêtes et buvettes communales, les droits de
pêche et de chasse, les concessions du cimetière, une place de parking, les
bandeaux publicitaires des Echos.
D’autre part, il semble opportun de facturer les photocopies demandées par les
administrés.
Les montants suivants sont proposés et retenus par le conseil municipal :
Copie noir et blanc recto : 0.10 €/pièce
Copie couleur recto : 0.20 €/pièce.
Conseil municipal du 16 septembre 2016

Page 3

La bande de terrain à l’arrière de la rue du Mail sera louée à hauteur de 7.62
€/are.
Le bail de la société de chasse sera révisé à échéance (2017).
La régie de recettes communales sera modifiée en conséquence.
Après délibération, le conseil FIXE les tarifs communaux tels que présentés en
annexes.
Pour : 14 dont 1 procuration

Contre : 0

Abstention : 0

6 : Bilan financier de la fête communale
Mme HAVET dresse le bilan de la fête : 93 repas ont été servis (84 adultes, 6
enfants et 3 repas gratuits aux musiciens).
Recettes
Dépenses
Déficit

1 957.50 €
4 220.50 €
2 263.00 €

7 : Avis sur l’implantation d’installations classées sur la commune de Boves
Le projet, situé dans le pôle d’activités Jules Verne sur la commune de Boves,
consiste en la construction d’un entrepôt contenant 10 cellules destinées au
stockage de produits combustibles classiques pour une emprise au sol d’environ
105 000 m² au total, sur un terrain de 27 ha, par la SCI GOODMAN.
M. GUĒANT précise qu’il s’agit de stockage et non de fabrication.
Le conseil municipal est appelé à rendre son avis sur ce projet.
Après délibération, les élus DONNENT UN AVIS FAVORABLE au projet décrit
ci-dessus.
Pour : 13 dont 1 procuration
Contre : 0
Abstention : 1 (Tristan ROBERT)
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8 : Renouvellement d’un contrat unique d’insertion – agent technique polyvalent
Le contrat unique d’insertion de M. Laurent VIMEUX arrivera à échéance le
30/11/2016. Il est possible de le renouveler pour une période d’un an maximum.
Il s’agit d’un contrat de 20 heures par semaine, pris en charge par l’Etat à hauteur
de 70 %.
M. VIMEUX va suivre une formation de bûcheronnage à Amiens du 21 au 23
septembre.
M. BOUTEILLE, adjoint en charge des agents techniques, précise que les deux
agents contractuels, Laurent VIMEUX et Mavrik HENNEGRAVE, donnent entière
satisfaction dans leur emploi.
Après délibération, le conseil municipal AUTORISE le renouvellement du contrat
unique d’insertion de M. Laurent VIMEUX, pour une durée d’un an, du 01/12/2016
au 30/11/2017, afin d’occuper un poste d’agent technique polyvalent en milieu
rural (20 heures/semaine).
Pour : 14 dont 1 procuration

Contre : 0

Abstention : 0

9 : Question(s) diverse(s)
Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
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Prénom et nom

Signature

Eric GUĒANT - Maire

Nathalie HAVET – 1ère adjointe

Patrice BOUTEILLE – 2ème adjoint

Sylvain HALGAND – 3ème adjoint

Véronique WARMĒ – 4ème adjointe

Olivier CARLOS

Absent excusé
Procuration à M. Patrice BOUTEILLE

Sabine MAILLY

Pascal DĒCLE

Armel LECLERCQ

Absent

Chantal CORDELETTE

Jean-Yves GAUDEFROY

Tristan ROBERT

Charles PRAMAGGIORE

Ariane DEREUMAUX

Matthieu LENGLET
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