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Présents : Melle JAMINON, Mrs DEMAY, FLEURY, LAVALARD, LOTELLIER, PREVOT,
SARGEANT, TRUJILLO.
Excusé :
M. TOSCANO.

TRAVAUX 2012
Abri bus
La construction a été réalisée par l’employé en Contrat Aidé de la Communauté de Communes pour un
coût de matériaux de 1 233 € (prévu au Budget primitif : 6 000,00 €).
Extension du réseau électrique rue Toussaint Loire
Le coût de l’extension s’est élevée à 644,71 € (prévu au BP : 2 392,00 €).
Installation de stores à la salle de motricité de l’école
Prévue en 2011 et budgétée en 2012, la pose de stores a été concrétisée à la rentrée scolaire 2012 pour
une dépense de 2 169,50 € (prévu au BP : 2 500,00 €).
Plantations place du Château
Réalisées fin 2011, ces plantation se sont élevées à 5 740,80 € (prévu au BP : 5 741,00 €)
Entretien des chemins ruraux
En partenariat avec les communes de Poeuilly, Vraignes et Hancourt, divers chemins ruraux ont été
consolidés par un apport de cailloux. Le coût pour la commune s’élève à 3 588,00 €. 2 000 € sont prévus chaque
année à cet effet. En 2011, aucun entretien n’avait été effectué.
Extension de la scène de la salle multifonction
La scène a vu sa superficie augmentée de 9 m² en permettant un rangement du matériel plus conséquent
sous cette structure pour un coût non déterminé encore à ce jour.
Assainissement rue de Roisel
Travaux envisagés pour un coût estimé au BP de 5 000,00 € TTC non encore réalisés.
Réfection du balcon de la mairie
Le coût des travaux réalisés par l’entreprise Greuin Frères s’est élevé à 1493,67 € TTC. Cette dépense
étant classée en fonctionnement, aucune subvention et aucune récupération de TVA ne sont envisageables.

Réfection de l’église
La réfection de l’église prévue en 2013 mais budgétée dès 2012 a commencé, en employant un agent
communal et un agent communautaire pour l’enlèvement des matériaux abîmés, et, par deux agents contractuels
pour les travaux de plâtrerie, réduisant très fortement la dépense affichée par les entreprises consultées, soit 67
600 € HT.
La demande de subvention au Conseil Général est en cours de traitement. Une autre demande a été
transmise dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au représentant de l’Etat.
Une aide a été également sollicitée auprès de l’évêché d’Amiens. Aucune suite n’a été donnée.
Le député, Monsieur Demilly, a reçu lui aussi une demande de soutien financier, mais n’a toujours pas
répondu.
ELECTIONS DE DELEGUES A LA FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE
SOMME
Dans les formes réglementaires, il est procédé à l’élection du délégué titulaire devant représenter au 1er
janvier 2013 la commune au Conseil communautaire de la future Communauté de communes de la Haute
Somme.
Candidat : TRUJILLO Jean
A obtenu : TRUJILLO Jean
8 voix
Est déclaré délégué titulaire à la CC de la Haute Somme : Jean TRUJILLO
Dans les mêmes formes, il est procédé à l’élection du délégué suppléant.
Candidat : PREVOT Jean-Paul
A obtenu : PREVOT Jean-Paul 8 voix
Est déclaré délégué suppléant : Jean-Paul PREVOT
QUESTIONS DIVERSES
Assurance statutaire du personnel communal
Le Maire est autorisé à reconduire le contrat avec la compagnie Générali pour une durée de 4 ans à
compter du 1er janvier 2013.
Assurance Responsabilité Civile et Multirisque de la commune
Le Maire informe le Conseil de l’offre faite par la compagnie Axa pour couvrir la responsabilité civile et
les biens de la commune pour un montant de 2 935 €. Les membres préfèrent conserver le contrat avec les AMP
pour un coût de 3 157 €, cette compagnie ayant toujours donné toute satisfaction.
Repas des seniors
Le principe du repas des seniors a été reconduit par la Commission Administrative du CCAS réunie le 23
octobre 2012.
Cette manifestation se déroulera le dimanche 2 décembre 2012. Pour les aînés n’y participant pas, un
colis alimentaire leur sera remis les 7 ou 8 décembre 2012.
Projet éolien
L’approbation de création de la Zone de Développement Eolien de Bernes devrait être entérinée par le
Préfet de la Somme, Préfet de la Région Picardie, avant le 31 décembre 2012.
Etat des effectifs scolaires
Effectif actuel 2012-2013 : 85 élèves soit 21,25 élèves par classe
Effectif prévu 2013-2014 : 78 enfants
Effectif actuel cantine :
33 en moyenne.
Stage Prévention et Secours Civiques
11 personnes ont suivi ce stage les 9 et 16 juin et 13 octobre 2012 pour être formées aux gestes de
premiers secours.
La séance est levée à 21h 05.
Le Maire.

