Compte rendu du Conseil Municipal du 18 février 2015
Etaient présents sous la présidence de Jean-Claude BILLOT, tous les conseillers :
Yasmine BETHOUART, Christian CLAIRE, Annie EVRARD, Frédéric
Laurence LEGRAND, Jean MARTIN, Jean-Marie VAILLANT

LEBEAU,

à l’exception de :
- M. Marius GOURGUECHON qui a donné pouvoir à M. Jean-Marie VAILLANT
- M. Nicolas TREILHOU qui a donné pouvoir à M. Christian CLAIRE
- absente excusée : Bérénice JOLIBOIS.
Monsieur Jean MARTIN a été élu secrétaire de séance.
Après présentation par Monsieur le Maire, du procès-verbal du conseil municipal qui a eu lieu le
21 janvier 2015, le conseil l’approuve à l’unanimité.
Délibération I: Point Financier 2014
Monsieur le Maire fait état des consommations des dépenses et recettes de la commune, du
lotissement, du CCAS et du service des eaux de l’exercice 2014.
Délibération II: Autorisation de signature du contrat de maintenance avec Berger Levrault
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le contrat de maintenance de Berger
Levrault pour un montant de 1 113,02 € HT, soit 1 335,62 €.
Il est proposé d’autoriser le Maire à signer le contrat de maintenance.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération III: Adhésion de la commune de Gamaches à la Fédération Départementale d’Energie
de la Somme (FDE80)
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande d’adhésion de la commune
de Gamaches à la FDE80.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement à cette adhésion.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IV: Demande de subvention exceptionnelle des Petits Bouts de Choux pour la formation
BP JEPS Loisirs de la directrice du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
M. le Maire présente le devis de formation BP JEPS Loisirs de la directrice du CLSH pour un coût de
448,35 €.

Il est proposé au conseil municipal de financer cette formation par l’intermédiaire d’une subvention
exceptionnelle aux Petits Bouts de Choux du montant de la formation.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération V : Remplacement de la chaudière du logement
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’il convient de procéder au
remplacement de la chaudière du logement communal au dessus de l’école.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à valider le devis.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VI : Signature du protocole de participation citoyenne et mise en place d’une
commission de travail
Monsieur le Maire explique que le protocole de participation citoyenne a été signé entre le préfet, le
procureur et la commune le 6 janvier dernier.
Délibération VII : Proposition d’un diagnostic des besoins en ingénierie par l’association des maires
de la Somme (AMF80) et le Conseil Général de la Somme (CG80)
Le Maire expose au conseil municipal le courrier reçu du CG80, qui nous propose un diagnostic des
besoins en ingénierie.
Il est proposé au conseil municipal de remplir le questionnaire.
Délibération VIII : Point sur les travaux du futur bâtiment du Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH)
Monsieur le Maire donne la parole à M. Vaillant pour présenter l’avancement des travaux
Monsieur Billot fait état de la nécessité de signer un avenant n° 2 sur le 2nd étage.
Voté à l’unanimité des présents.
M. Billot explique qu’il convient de demander une subvention complémentaire à Jérôme BIGNON sur
les réserves parlementaires.
Il fait état de la consultation sur l’aménagement du point chaud.
Délibération IX : Schéma d’accessibilité des bâtiments en PMR (position mobilité réduite)
Monsieur Billot fait état des différents bâtiments concernés par ce schéma d’accessibilité :
- Mairie : schéma d’accessibilité à prévoir pour le 25/09/2015
- Ecole, salle des fêtes : OR mais certificat de conformité à transmettre pour le
31/03/2015

Le Maire explique qu’il faudra prévoir une mission complémentaire auprès de SOCOTEC.
Délibération X : Demande de subvention de l’association Animation Inter Ages de Ferrières
M. le Maire présente le courrier de demande de subvention de l’association Animation Inter Ages de
Ferrières.
M. VAILLANT présente les différents événements que l’association souhaite organiser : 2 500 €
cotisation adhérents (réderie et calendrier) + 2 événements à prévoir
Il est proposé de valider la demande de subvention d’un montant de 1 000 €.
Ne prennent pas part aux votes 3 personnes (Jean-Marie VAILLANT, Annie EVRARD,
Jean-Claude BILLOT)
Voté à l’unanimité des présents : 6 voix pour.
Délibération XI : Demande de subvention de l’association du Souvenir Français
M. le Maire présente la demande de subvention de l’association du Souvenir Français pour un montant
de 40 €.
Il est proposé de valider ce rapport de gestion de l’association et de valider la demande de subvention.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération XII : Demande de reversement de la prestation de service du Contrat Enfance Jeunesse
M. le Maire présente l’avis de paiement de la MSA concernant le service du Contrat Enfance Jeunesse
2014.
Il est proposé de reverser cette somme 103.64 € à l’association des petits bouts de choux.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération XIII: Demande de subvention de l’association AFSEP (Association Française pour la
Sclérose en Plaques)
M. le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention AFSEP.
Refus à l’unanimité des présents.
Informations et questions diverses :
 Fiche de signalement de problème à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme
 Information sur la redevance de pollution de l’Agence de l’Eau Artois Picardie
Augmentation de la redevance de 0.388 au lieu de 0.375

 Simulation de la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF)
 DETR 2015
AR de demande de subvention 2ème étage du bâtiment CLSH
 Rapports des commissions
-

-

M. Claire présente le dossier aménagement CD 211 et résultat de la consultation :
moins disant Picardie Environnement, M. Vaillant présente le devis, on doit se
renseigner sur le sérieux de l’entreprise et actualisation des prix à faire pour
présentation lors d’un prochain conseil municipal
Réunion Gendarmerie
Bibliothèque : Animation centre de loisirs: dans la salle du conseil municipal pendant
les vacances de février.

DGE Logement école : attente du chiffrage
Subvention CIDT du département à demander 35 000 € comme la part de l’Etat.
Délibération autorisant le Maire à faire la demande de CIDT.
M. Claire : réunion fixée pour prévoir ce plan pluriannuel d’investissement (samedi 21 février 2015).
M. Billot explique que les commissions doivent lui transmettre les éléments pour qu’il travaille avec la
secrétaire de mairie sur ce plan (par rapport aux possibilités de subvention).
Jean MARTIN : réunion aménagement foncier : 1ère réunion de classement des terres
Rapport de la commission urbanisme
Jean MARTIN, Yasmine BETHOUART : réunion sur l’imposition des locaux professionnels :
actualisation
Séance levée à 00h00.
Prochaine réunion de conseil municipal sur convocation en mars 2015

