Compte rendu du Conseil Municipal du 18 avril 2016
Etaient présents sous la présidence de Jean-Claude BILLOT, tous les conseillers :
Yasmine BETHOUART, Christian CLAIRE, Annie EVRARD, Marius GOURGUECHON, Bérénice
JOLIBOIS, Frédéric LEBEAU, Laurence LEGRAND, Jean MARTIN, Jean-Marie VAILLANT.
à l’exception de :
- M. Nicolas TREILHOU qui a donné pouvoir à M. Christian CLAIRE
Annie EVRARD a été élue secrétaire de séance.
Après présentation par Monsieur le Maire, du procès-verbal du conseil municipal qui a eu lieu le 16
mars 2016, le conseil l’approuve à l’unanimité.

A la demande de M. le Maire, il est décidé à l’unanimité des présents de rajouter à l’ordre du jour :
Vente du terrain Chemin des postes
Sortie du SIVU
Sortie du CAT
Validation du devis sonde panneau lumineux

Délibération I: Demande de subvention de l’école de Guignemicourt pour la sortie pédagogique du
19 mai 2016
Monsieur CLAIRE présente au conseil municipal la demande de subvention émanant de l’école de
Guignemicourt, pour la sortie pédagogique.
Il est proposé de verser une subvention de 10 € à l’école de Guignemicourt qui sera inscrite sur le
budget communal 2016 au compte 6574.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération II: Instauration de la redevance d’occupation du domaine public provisoire GRDF
Le Maire présente au conseil municipal le montant de la redevance d’occupation du domaine public
provisoire GRDF 2015 et 2016.
Il est demandé au conseil municipal d’adopter la redevance d’occupation du domaine public provisoire
GRDF.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération III: Approbation de la convention tripartite relative à l’instauration des autorisations et
actes relatifs à l’occupation des sols et approbation des avenants 2015 et 2016
Le Maire présente au conseil municipal la convention tripartite relative à l’instauration des
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols et approbation des avenants 2015 et 2016.

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention et les avenants.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IV : Vote des comptes administratifs 2015 de la commune, du service des eaux et du
lotissement R. Vanneste
1 : COMMUNE
Présentation des comptes de gestion et administratif de « la Commune » dont le résultat se
décompose comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement : 300 686,79 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 327 434,54 €
- Montant des recettes en investissement : 446 945,56 €
- Montant des dépenses en investissement : 577 970,71 €
- report de l’exercice précédent en fonctionnement : 79 555,22 €
- report de l’exercice précédent en investissement : 27 861,65 €
- Résultat de l’exercice en fonctionnement : 26 747,75 €
- Résultat de l’exercice en Investissement : -131 025,15 €
- reste à réaliser : (dépenses 25 991,08 et recettes 50 277,27 €, donc solde de 24 286,19 €)
Après reprise du résultat de N-1 de 107 416,87 €, le résultat négatif à la clôture de l’exercice est de :
26 717,75 € en fonctionnement et -131 025,15 € en investissement soit un résultat cumulé de
-104 277,40 €.
Affectation du résultat cumulé de 106 302,97 € :
Excédent cumulé affecté à la couverture de d’autofinancement en investissement de
78 877,31 €
excédent exercice reporté en fonctionnement : 27 425,66 €
Voté à l’unanimité des présents.
2 : SERVICE DES EAUX
Présentation des comptes de gestion et administratif du « Budget de l’EAU » :
- Montant des recettes en fonctionnement : 44 228,81 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 32 153,21 €
- Montant des recettes en investissement : 10 511,65 €
- Montant des dépenses en investissement : 6 701,50 €
Ce qui fait ressortir un résultat positif pour 12 075,60 €, en fonctionnement et un résultat positif en
investissement de 3 810,15 €, soit un résultat d’exercice de 5 885,75 €.
Après reprise du résultat de N-1 de 49 869,74 € en fonctionnement et de 48 869,74 € en
investissement, le solde d’exécution est de 98 578,70 €.
Affectation du résultat :
excédent reporté : 49 869,74 €
Présentation du budget du « service des eaux » au chapitre et par imputation dont les chiffres globaux
se décomposent comme suit :
- Montant des recettes d’exploitation :
91 300 €
- Montant des dépenses d’exploitation:
91 300 €
- Montant des recettes en investissement :
59 385 €
- Montant des dépenses en investissement :
59 385 €
Voté à l’unanimité des présents.

3 : LOTISSEMENT ROBERT VANNESTE
Présentation des comptes de gestion et administratif du « Lotissement Robert VANNESTE »,
- Montant des recettes en fonctionnement : 0 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 0 €
- Montant des recettes en investissement : 0 €
- Montant des dépenses en investissement : 0 €
Après reprise du résultat de N-1 de 80 173,66 €, le solde d’exécution est de 59 003,85 €.
Délibération V: Vote des comptes de gestion de la commune, du service des eaux et du lotissement
R. Vanneste
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal des comptes de gestion de « la
Commune » du service des eaux et du lotissement Robert Vanneste conforme aux comptes
administratifs.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération VI: Vote de l’affectation du résultat 2015 de la commune, du service des eaux
COMMUNE
Monsieur le Maire présente l’affectation du résultat :
- excédent reporte : 79 555,22 € (imputation 002)
Service des eaux
Présentation de la proposition d’affectation du résultat :
- excédent reporté : 37 633,36 € (imputation 002)
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VII : Vote de la fiscalité directe 2016
M. le Maire présente les différents chiffres de la fiscalité avec les chiffres attendus de 191 920 € +
4 538 € exonération soit au total 196 458 € (produit fiscal attendu au compte 73111).
Il propose de ne pas augmenter les taux et de maintenir les taux de 2014 sur 2015, soit :
Taxe d’habitation : 14,17 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38,51 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 64,55 %.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VIII : Vote du budget primitif 2016 de la commune, du service des eaux et du
lotissement R. Vanneste
COMMUNE
Présentation du budget de « la Commune » au chapitre et par imputation dont les chiffres globaux se
décomposent comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement :
344 105 €

-

Montant des dépenses en fonctionnement :
Montant des recettes en investissement :
Montant des dépenses en investissement :

344 105 €
338 315 €
338 315 €

Voté à l’unanimité des présents.
SERVICE DES EAUX
Présentation du budget du « service des eaux » au chapitre et par imputation dont les chiffres globaux
se décomposent comme suit :
- Montant des recettes d’exploitation :
91 300 €
- Montant des dépenses d’exploitation:
91 300 €
- Montant des recettes en investissement :
59 385 €
- Montant des dépenses en investissement :
59 385 €
Voté à l’unanimité des présents.
LOTISSEMENT ROBERT VANNESTE
Présentation du budget de stock du lotissement « Robert Vanneste » au chapitre et par imputation dont
les chiffres globaux se décomposent comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement :
403 006 €
- Montant des dépenses en fonctionnement :
403 006 €
- Montant des recettes en investissement :
249 003 €
- Montant des dépenses en investissement :
249 003 €
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IX : Acceptation de l’offre d’achat pour le terrain du lotissement R. Vanneste
Le Maire présente l’offre d’achat du terrain du lotissement Robert Vanneste.
Il est demandé au conseil municipal de demander un nouvel estimatif aux domaines.
Voté à l’unanimité des présents (1 abstention)
Délibération X : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Département de la
Somme
Le Maire présente le SDCI et l’arrêté du Préfet de la Somme du 30 mars 2016.
Il est demandé au conseil municipal d’adopter la même position que la précédente délibération en date
du 17 novembre 2015.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération X : Sortie du SIVU Picquigny
Le Maire présente cotisation ordinaire de 10 000 €
Il est demandé au conseil municipal de sortir du SIVU.
Voté à l’unanimité des présents

Délibération X : Sortie du CAT Flixecourt
Le Maire explique qu’il convient également de sortir du CAT de Flixecourt
Voté à l’unanimité des présents
Délibération XI : Achat de la sonde panneau lumineux
Le Maire présente le devis de 250 € pour la sonde de température du panneaux lumineux.
Voté à l’unanimité des présents (1 abstention)

Informations et questions diverses :
 Question diverse I : Demande d’accompagnement de l’association Plaisir de Lire de
Guignemicourt
 Question diverse II • Information du Centre de Gestion de la Somme concernant l’avenant
d’une durée d’un an au contrat groupe d’assurances statutaires
Demande de dispense de renégociation pour un an (la Préfecture a accepté cette dispense pour
cette année)
 Question diverse III : Information sur les compteurs LINKY de l’Association des Maires de
France et de la Fédération Départementale d’Énergie de la Somme
 Rapports des commissions
Réunion du SIVU Picquigny :

Séance levée à 23h10
Prochaine réunion de conseil municipal sur convocation en mai 2016

