
   CONSEIL MUNICIPAL DU Vendredi 14 septembre 2018 
 

 

Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à 19h00 en session ordinaire à la Mairie de La 
Boisselle sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, maire. 

Présents : Tous les membres en exercice à l'exception de Monsieur Cédric DESENNE, excusé, qui 
donne pouvoir à Madame Patricia DÉMOULIN, de Monsieur Thierry LEGRAND, excusé, qui donne 
pouvoir à Monsieur Eric SZTUBEL et de Monsieur Philippe LECLERCQ, excusé, qui donne  pouvoir à 
Monsieur Christian BERNARD.  
 

Convoqués le : 07 septembre 2018 
 

Le quorum est atteint. 
 

Secrétaire de séance : Madame Séverine MRNKA 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 06 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

CRÉATION D’UN G.C.S.M.S (Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale)  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention constitutive du 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale entre le SIVOM d’Albert et le CCAS 
d’Albert, faute de quoi, le SIVOM d’aide à domicile sera amené à disparaître. En effet, la réforme 
de la politique départementale contraint le SIVOM à signer un CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) pour poursuivre leur intervention auprès des personnes âgées et 
handicapées. 

 Or, ce cahier des charges impose au SIVOM de réaliser un quota de 150 000 heures par an. 
La mutualisation apparaît dès lors indispensable. 

Le SIVOM du canton d’Albert et le CCAS d’Albert ont donc convenu de mettre en commun 
leurs efforts et à terme leurs moyens afin d’assurer un service optimal et à meilleur coût d’aide à 
la personne et d’aide à domicile, à destination des personnes âgées et handicapées dans le canton 
d’Albert. 

Pour ce faire, il est nécessaire pour ces deux entités, de procéder à la création d’un 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (G.C.S.M.S) régi notamment, par les 
dispositions de l’article L.312-7 du Code le d’Action Sociale et des familles. 

Concernant le SIVOM et afin d’accepter le principe de création et d’adhésion, il est 
nécessaire que les communes adhérentes se prononcent dans un délai de trois mois après la 
délibération du SIVOM.  

Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, et notamment les articles L312-7 et R 312-194-
25 ; 

Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, et notamment son article 63 ; 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de coopération et médico-sociale 
dénommé « Aide à la personne du canton d’Albert » ; 

Après avoir pris connaissance des conditions de création et de fonctionnement du 
Groupement posées dans la convention constitutive du Groupement ;  

Considérant la décision d’un apport en capital au groupement de 1000€ ; 
Considérant que cette participation représente 63 parts sociales soit 63 voix à l’Assemblée 

générale des membres ; 
Considérant le  mode de gouvernance du groupement qui prévoit l’élection par l’Assemblée 

générale d’un Administrateur élu pour 3 ans par ses pairs ; 
Considérant la délibération du SIVOM en date du 24 juillet 2018 ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve : 
 

 la création d’un Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale ; 
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 le principe d’adhésion au Groupement Coopération Sociale et Médico-sociale « Aide à la 
personne du canton d’Albert » 

 
 

ADHÉSION A UN CONTRAT DE BALAYAGE DE VOIRIE COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le devis de la société NVRD concernant le 
balayage de la voirie communale. 

 

Le devis s’établissant au nombre de kilomètres linéaires de voirie, le Conseil municipal 
préfère reporter sa décision dans l’attente du chiffrage kilométrique exact des voiries sur les deux 
hameaux de la commune. 

 

Afin de remédier rapidement aux caniveaux envahis d’herbes et de boue, le Conseil demande 
à ce que l’employé communal intervienne dès que possible. 

 

L’utilisation des traitements chimiques n’étant plus autorisé, monsieur le Maire suggère de 
traiter les caniveaux avec un mélange naturel à base de vinaigre, d'eau et de sel. Cette 
proposition, déjà en place dans plusieurs communes du canton, est adoptée à l’unanimité par 
l’assemblée à titre d’essai. Si les résultats s’avèrent concluants, cette solution sera étendue à tout 
le village.  

 

Il est rappelé que l’entretien des voies publiques est à la charge de la collectivité mais, seul 
l’effort collectif d’entretien (trottoirs, caniveaux, entrées de garage,…) contribuera au bon niveau 
de propreté du village. 
 
 

TARIFS AU 1er OCTOBRE 2018 DES ARTICLES DE LA BOUTIQUE DES TRANCHÉES ET 
VALIDATION DU NOUVEAU FLYER 

 

Monsieur le Maire invite Madame Wallet, régisseur chargé du fonctionnement de la boutique, 
à en présenter les tarifs actuels et les bénéfices s’y rapportant. 

 

Afin de dynamiser les ventes de la boutique, le Conseil municipal approuve à l’unanimité : 
 

 Le nouveau flyer présenté 
 Les tarifs réactualisés au 1er octobre 2018, comme suit : 

 
 

 ARTICLES 
PRIX DE VENTE 

ACTUEL 

PRIX DE VENTE AU 

 1er octobre 2018 

1. Pin’s métal Blason 1,00€ 1,00€ 

2. Mug Centenaire 10,00€ 6,00€ 

3. Mug Blason 7,00€ 5,50€ 

4. Magnet Blason 3,50€ 2,00€ 

5. Crayon à papier 1,50€ 1,00€ 

6. 
Carte postale 

« Nomansland » 
1,50€ 0,50€ 

 
 
 
 
 

09/18/02 

09/18/03 
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CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE POUR L’ANNÉE 2018 

 

Monsieur le maire présente en détail le devis établi par l’entreprise Albert Espaces Verts. 
 

Madame Séverine MRNKA, conseillère municipale, ayant des intérêts dans cette délibération, 
se retire au moment de la concertation. 
 

Les tarifs restant inchangés par rapport à l’année précédente, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, approuve à l’unanimité le devis de l’entreprise Albert Espaces Verts pour l’année 
2018 et autorise Monsieur le Maire à le signer et à mandater les factures s’y rapportant. 
 

 

MISE EN PLACE OBLIGATOIRE DE LA COTISATION AUX ŒUVRES SOCIALES : MISE EN 
PLACE DE CHEQUES-DÉJEUNER 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la loi du 13 juillet 1983, l’action sociale 
collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des 
loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face aux situations difficiles. 

 

Ces prestations sont distinctes de la rémunération et sont accordées indépendamment du 
grade et de l’emploi. 

 
 

La loi du 17 février 2007 précise que le montant des dépenses consacrées par l’assemblée 
délibérante des collectivités locales à l’action sociale fait partie de leurs dépenses obligatoires et 
qu’il appartient à l’assemblée de chaque collectivité de déterminer le type des actions et le 
montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale. 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer des chèques déjeuner à 
l’ensemble du personnel dans un souci d’harmonisation des avantages sociaux. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 

 décide d’instaurer à partir du 1er octobre 2018, cette prestation d’action sociale pour 
l’ensemble du personnel (agents titulaires, stagiaires et contractuels en CDI et CDD de 
plus de 3 mois consécutifs) dans la limite d’un chèque déjeuner par jour travaillé ; 

 

 fixe à 8 euros la valeur du chèque déjeuner ; 
 

 détermine la participation de la collectivité à hauteur de  60 %. Les 40% restants étant à la 
charge de l’agent et retenu mensuellement sur son salaire ; 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier ; 
 

 dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6474 « versement aux 
œuvres sociales » de la section de fonctionnement du Budget Primitif 2018. 

 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, en cas d’arrêt maladie (ordinaire, 
longue durée, accident de travail, etc.…), les tickets seront déduits au prorata du temps d’absence 
chaque mois. 

 
 
 

PROGRAMMATION D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de commencer à programmer l’investissement 2019 
avec l’achat de :  

 Une élagueuse 
 Défibrillateur 
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 Désherbeur thermique 
 Mobilier scolaire 

Après concertation, le Conseil municipal décide de programmer l’achat sur le Budget Primitif 
2019 : d’une petite élagueuse, de deux défibrillateurs (Ovillers et La Boisselle). 

AFFECTATION D’UN LIEU OFFICIEL POUR LA CELEBRATION  DES MARIAGES, DES 
RÉUNIONS et DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Monsieur le Maire rapporte au Conseil les constats qu'il a pu établir :   

 la salle de réunion de la Mairie de La Boisselle lors des célébrations de mariage, est trop 
étroite pour accueillir correctement les futurs mariés et leurs familles,  

 les locaux de la Mairie et de la salle des fêtes d’Ovillers ne sont plus utilisés et donc 
entretenus moins souvent, 

 le planning des réunions associatives et communales ainsi que les locations de la salle 
polyvalente se chevauchent de plus en plus souvent, ce qui oblige à une réorganisation de 
dernière minute et un nettoyage des salles en doublon, 

Monsieur le Maire propose au Conseil de réfléchir aux lieux d’affectation concernant la 
célébration des mariages, les baptêmes civils, les réunions associatives (comité des fêtes, 
associations de parents d’élèves, etc…), les conseils d’administration du CCAS  et les conseils 
municipaux. 

Après concertation, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter :  
 

 les célébrations de mariage, baptêmes civils à la Mairie d’Ovillers 

 les réunions associatives à la salle Gilbert Gromas à Ovillers 

 les conseils municipaux à la salle de réunion de la Mairie de La Boisselle 

 les conseils d’administration du CCAS à la salle Gilbert Gromas à Ovillers 
 
Monsieur le Maire demande qu’un rafraîchissement de la Mairie d’Ovillers (peinture) soit réalisé 
par l’employé communal.  
 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES N° 1 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient de faire des changements de comptes sur 
le Budget Primitif 2018 de la commune. Ces changements sont principalement des modifications 
d’imputations budgétaires (modifications d’articles) mais également pour la réalisation de 
l’assainissement non collectif préconisé par Véolia Eau. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les décisions modificatives suivantes :  
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1612-11, 

Vu le budget primitif 2018 adopté par délibération du conseil municipal du 06 avril 2018, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le maire,  

Le Conseil municipal, APPROUVE les décisions modificatives proposées sur le Budget Principal 
d’Ovillers La Boisselle de l’exercice 2018, par chapitre, en section de fonctionnement et en 
section d’investissement. 
 

 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 
emplois de chaque collectivité  sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 
décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création de deux emplois permanents de : 
 

1. adjoint technique, sur le poste d’agent d’entretien polyvalent 
2. adjoint animation, sur le poste d’agent d’animation 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 

 la création d’un emploi permanent d’un agent d’entretien polyvalent  à temps non 
complet, à raison de 30/35èmes (fraction de temps complet) à compter du 1er janvier 2019. 
 

A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux au grade d’adjoint technique. 
 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : entretien des bâtiments 
communaux (églises, écoles, mairies, salles des fêtes), travaux d’entretien des 
infrastructures (travaux de maçonnerie, de peinture, ménage, etc.), entretien des espaces 
communs (pelouses,  aires,  caniveaux,  cimetières,  aires de loisirs, etc.). 
 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 

La modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019. 
 

 La création d’un emploi permanent d’un agent d’animation, à temps non complet, à 
raison de 19/35èmes (fraction de temps complet) à compter du 1er janvier 2019. 
 

A ce titre, cet emploi sera occupé par un  fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints d’animation territoriaux au grade d’adjoint d’animation. 
 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : accueil et surveillance 
des enfants des écoles maternelle et primaire au sein des classes, du bus et de l’accueil 
périscolaire (cantine et garderie, ménage et entretien des salles de classes et aide 
maternelle (agent rattaché à la maternelle et surveillance de la sieste des PPS, PS et MS). 
 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 

La modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019. 
 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité de créer au tableau des effectifs deux emplois permanents non complet : 
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1. Un emploi d’agent d’entretien polyvalent au grade d’adjoint technique territorial du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux à raison de 30 heures  (durée 
hebdomadaire de service). 
 

2. Un emploi d’agent d’animation et d’entretien au grade d’adjoint d’animation territorial du 
cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux à raison de 19 heures (durée 
hebdomadaire de service). 

 

à compter du 1er janvier 2019. 
 

Monsieur le Maire  est chargé de recruter les agents affectés à ces deux postes de créés. 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Courriers des administrés 
 

1. Boîtes à lire 
 

Monsieur le Maire évoque le courrier d’une Oviboisselloise suggérant l’installation de 
boîte à lire. Outre l’aspect échange d’ouvrages entre lecteurs, Monsieur le Maire rappelle 
que ces dispositifs permettent à des nouveaux lecteurs de se découvrir et suscitent 
parfois auprès des plus jeunes un goût nouveau pour la lecture. 
A la Boisselle, la boîte à lire serait située au niveau de l’école (entre l’abri de bus existant 
et le futur mur de clôture). Ovillers accueillerait sa boîte à lire au niveau de la Mairie 
(cour). 
Le Conseil municipal émet un avis favorable à ce projet.  

 

2. Stationnement  
 

Monsieur le Maire évoque le courrier de mécontentement d’un administré, portant à la 
fois sur la vitesse excessive constatée rue Georges Cuvillier et sur le stationnement 
anarchique des véhicules sur les trottoirs, obligeant les piétons à circuler à même la route. 
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet doit rester présent dans les esprits des conseillers 
et invite chacun à lui proposer des projets d’amélioration , en tenant compte notamment 
du projet proposé l’année précédente et de l’avis négatif qu’avait formulé le Conseil 
départemental, argumentant que la solution évoquée ne présentait pas un caractère 
suffisamment contraignant pour l’automobiliste. 
Monsieur le Maire rappelle notamment que des feux tricolores seront installées rue 
Georges Cuvillier et route de Bapaume courant 2019, afin de réduire mécaniquement la 
vitesse. 
Le dossier « stationnement » devra, quant à lui, s’inscrire dans une démarche plus globale 
allant à la fois de la circulation à la cohabitation des différents acteurs de la route 
(piétons, cyclistes, véhicules à moteur). 
 

3. Zone d’accueil des touristes 
 

Constatant régulièrement que les touristes « campent » à même le sol au niveau de la 
pelouse en bas de la rue de la 34ème Division, Monsieur le Maire cite la suggestion d’une 
administrée d’y installer « table, banc et poubelle ». 
Le Conseil accepte cette initiative, dans un souci de bonne image de notre commune. 
 

4. Compteur communiquant Linky 
 

Lors d’une permanence de Mairie, un Oviboissellois fait état d’une demande relative à 
l’installation prochaine dans la commune des compteurs communiquant Linky et 
s’interroge notamment sur la position de la municipalité sur ce dossier. 
Monsieur le Maire rappelle que, légalement, les conseils municipaux n’ont pas 
compétence à délibérer sur ce point. 
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Si, pour ce qui les concerne, les habitants peuvent ne pas autoriser les entreprises à 
pénétrer dans leur domicile (pour le cas où le compteur EDF ne serait pas accessible de la 
rue), l’installation, l’entretien ou le renouvellement revient à Enedis, gestionnaire de 
réseau. 
Monsieur le Maire rappelle également que la société Enedis répond à une obligation 
légale édictée par la loi de transition énergétique en installant ces compteurs de nouvelle 
génération. 
 

Point sur les manifestations à venir 
 

Le président du comité des fêtes, invité à prendre la parole, fixe les manifestations 2018 à venir : 
 

- Le 06 octobre : soirée moules/frites 
- Le 11 novembre 2018 : apéritif déjeunatoire à l’issue de la cérémonie 

commémorative de l’Armistice, avec la collaboration de M. Richard Dunning. 
- Le 17 novembre : soirée « beaujolais nouveau » 
- Le 21 décembre : goûter des Aînés 
- Le 22 décembre : Noël des enfants 

 

Point sur l’avancement du bloc sanitaire 
 

Le bâtiment est terminé (quelques points et finitions à revoir). La peinture intérieure sera 
effectuée en octobre. 
L’assainissement est programmé pendant les vacances de la Toussaint. 
 

Voiries, nid de poule, rues inondées, modification d’un sens de circulation 
 

 Les travaux de la mise en accessibilité débuteront en octobre (passage piétons, accès Mairie et 
école). 
 Changement du sens de circulation : passage en sens unique de la rue des containers de La 
Boisselle. 
 Au vu des récentes inondations, Monsieur le Maire rappelle que les chaussées doivent être 
maintenues propres. Lorsqu’une chaussée est rendue glissante à cause de travaux ou d’une 
activité professionnelle, le professionnel est tenu de rétablir l’état de propreté initial – sous 
réserve de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident ou de dégâts sur les propriétés 
voisines (écoulements, etc.). 

 

Aménagement de la mare 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de faire un traitement écologique de la mare et de 
maintenir ses abords en état de propreté en installant un géotextile agrémenté de plantes 
vivaces : avis favorable du Conseil pour la réalisation de ce projet par l’employé communal. 
 

Organisation municipale : planning des adjoints et du maire (week-end et vacances) 
 

Monsieur le Maire souhaite qu’un planning prévisionnel de présence des adjoints et du maire soit 
établi chaque mois afin qu’au moins un adjoint ou le maire soit joignable sans délai en cas de 
soucis sur la commune. 
 

Séance levée à 20h30 
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