
CONSEIL MUNICIPAL DU    Mercredi 17 septembre 2014
________________________________________________________
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à 18h00 en session ordinaire à la Mairie 
sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, Maire.
Présents : Tous les membres en exercice à l'exception de Madame Patricia DÉMOULIN et de 
Monsieur Cédric DESENNE, excusés. 
Le quorum est atteint.
Date de la convocation : 13 septembre  2014
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry LEGRAND

Le procès-verbal du conseil du 27 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.

Modification demandée dans le suivi de l’Ordre du Jour : 

Les délibérations seront traitées en premier. 
Modification approuvée par l’ensemble du conseil.

09/14/01     : Subvention de fonctionnement pour le budget 2014 de la psychologue scolaire    

Monsieur le maire soumet au conseil municipal la demande de Madame VERCRUYSSE, 
psychologue scolaire, qui intervient dans les classes de l’école de La Boisselle.
Madame Vercruysse, en accord avec Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la 
circonscription de Doullens, sollicite une subvention auprès des communes, dans lesquelles 
elle intervient, pour faire face à des dépenses matérielles : achat de cahiers de tests, achat de 
cahiers d’évaluation de QI, etc.…
Le montant demandé s’élève à 0,45€ par enfant et par an, soit pour cette année, une somme 
de 18,45€ pour notre commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 
o décide d’octroyer à Madame Vercruysse,  la somme de 18,45€ pour son budget de 

fonctionnement pour l’année 2014.
o autorise Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette demande.

09/14/02     : Avenant concernant les travaux de voirie    

Monsieur le maire soumet au conseil municipal la demande de Monsieur Philippe CHEMIN, 
percepteur de la Trésorerie d’Albert.
Afin de régler la dernière facture concernant la situation n° 7 de l’entreprise Verdi Ingénierie 
Picardie, Monsieur Chemin souhaite que le conseil municipal délibère sur la prolongation du 
délai d’exécution des travaux de voirie.

En effet, le délai d’exécution de ce marché, commencé le 01 novembre 2011 et qui devait 
durer un an, est dépassé. Des pénalités de retard peuvent donc être applicables à l’entreprise.
Cependant, le conseil municipal estime que le retard prit dans le lancement et l’exécution des 



travaux n’est pas imputable à la société Verdi Ingénierie. 

Afin  de  pourvoir  entamer  les  travaux  de  voirie  (création  et/ou  réfection  de  trottoirs), 
l’entreprise a dû attendre le passage de la société SADE, chargée du changement de toutes les 
canalisations  de la  commune,  ainsi  que celui  de l’entreprise  chargée de l’effacement  des 
réseaux sur une portion de la route de Bapaume.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 9 voix pour :
o D’autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant qui prolongera les délais d’exécution 

des travaux de voirie avec Verdi Ingénierie Picardie
o De fixer la date d’exécution au 1er novembre 2014
o De décharger l’entreprise Verdi Ingénierie Picardie de pénalités de retard
o De procéder au paiement du solde restant à l’entreprise

09/14/03     : Bail de location du logement communal de La Boisselle   

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée,

Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
 
Suite au départ non programmé de Monsieur David WAMEN et de Madame Laurence PLET, 
locataires de notre logement communal, situé au 16 rue Georges Cuvillier à La Boisselle, un 
changement de bailleur doit être envisagé.

Monsieur  le  maire  propose  de  donner  ce  contrat  de  location  à  Monsieur  Raymond 
KOTEVIEZ, qui a déposé une demande, il y a déjà plusieurs mois de cela.

Les principales dispositions de ce nouveau contrat, qui recueillent l’accord du futur locataire, 
seraient les suivantes : 

- Début de location : 1er septembre 2014.
- Salle à manger du logement non incluse dans la location.
- Hall du logement devenant une partie commune partagée entre le locataire désigné par 

le bail et la commune (la porte d’accès extérieur faisant également partie du hall).
- Durée de location du bail : 1 an avec reconduction tacite.
- Loyer mensuel initial de 450€ (remise de 90€ sur le précédent prix, en contrepartie des 

différents  aménagements  cités  ci-dessus  auquel  s’ajoute  les  charges  locatives 
incombant au bailleur (taxes, impôts, ordures ménagères, etc.), indexation du loyer sur 
l’indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre 2014, avec dépôt de garantie 
d’un mois de loyer soit 450€.

- Chauffage du logement intégralement pris en charge par la commune



Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Par 9 voix pour, 

DÉCIDE :

o de donner le contrat  de location du logement communal,  situé au 16 rue Georges 
Cuvillier,  à  La  Boisselle,  propriété  de  la commune,  à  Monsieur  Raymond 
KOTEVIEZ, aux conditions citées ci-dessus.

o d’autoriser Monsieur le maire à passer le contrat de bail correspondant et à procéder à 
l’ensemble des formalités nécessaires à la conclusion et à l’exécution de ce contrat et 
d’imputer la recette correspondante sur le budget communal au chapitre 75 752.

09/14/04     : Contrat d’entretien des espaces verts de la commune pour l’année 2014  

Monsieur le maire expose en détail au conseil municipal les termes du contrat d’entretien des 
espaces  verts  de  la  commune que  propose  l’entreprise  Albert  Espaces  Verts  pour  l’année 
2014.

       Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
       - Approuve ledit contrat

- Autorise Monsieur le maire à le signer 
- Dit que les crédits nécessaires sont déjà inscrits au budget primitif 2014

09/14/05     :  Modification  de  la  durée  hebdomadaire  du  temps  de  service  d’un  agent   
d’animation

Monsieur le maire expose au conseil municipal le besoin d’augmenter la durée hebdomadaire 
de travail  de notre  agent  d’animation,  Madame Marie-Pierre  Carpentier,  pour  la  mise  en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Monsieur le maire précise que Madame Carpentier a, par courrier, accepté cette offre et le 
Comité Technique du Centre de Gestion de La Somme, lors de sa séance du 22 juillet 2014, a 
émis un avis favorable à cette augmentation d’heures.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE : 

- de supprimer le poste d’agent d’animation comportant 16h00 de travail hebdomadaire 
pour  créer  simultanément,  à  compter  du  1er octobre  2014,  un  poste  d’agent 
d’animation et d’entretien pour une durée hebdomadaire de service de 19h36.

- que cette augmentation d’heures entraînera un changement dans son contrat à durée 
déterminée.



- d’autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat et les pièces s’y rapportant.

TFCE     : Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electricité  

Monsieur le maire informe le conseil qu’un courrier de la Préfecture relatif aux modalités de 
perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité a été reçu le 10 
septembre 2014. 
A compter  du 1er janvier  2015,  la  Fédération  Départementale  de l’Energie  de la  Somme 
percevra la TFCE en lieu et place des communes. Pour les communes inférieures à 2000 
habitants,  la  FDE80  peut  reverser  une  fraction  de  cette  taxe  aux  communes  si  celles-ci 
délibèrent dans ce sens avant le 1er octobre prochain.

Le Conseil Municipal, souhaite, avant d’en délibérer, plus de renseignements concernant le 
pourcentage  de  cette  fraction  à  percevoir  ainsi  qu’une  estimation  du  montant  que  cela 
représente. Le Conseil se demande également si la réclamation d’une partie de cette taxe 
n’entraînera pas une baisse des subventions de la FDE. 

Le 19 septembre 2014, un courrier de la FDE80, informe les communes de moins de 2000 
habitants, que c’est la Fédération, qui en application de la loi,  va continuer à collecter la 
TFCE et à en fixer le taux. Ces communes, dont la nôtre, n’ont donc pas à délibérer. Le 
courrier  précise  également  que  la  Fédération  n’a  pas  prévu  en  2015  de  reverser  aux 
communes  une fraction  de  cette  taxe  collectée,  celle-ci  étant  affectée  au  financement  de 
travaux et services aux communes.

La Réforme des Rythmes Scolaires

Monsieur le maire dresse un point sur le coût de la réforme des RS:

Prenant en compte à la fois la journée du mercredi matin, la garderie du mercredi, les TAP, les 
heures de ménage supplémentaires et les horaires de bus à la fois de Mmes Carpentier et 
Charles induites par les nouveaux rythmes, le surcoût engendré se chiffre à plus de 4300 euros 
pour la période de septembre à décembre 2014.

Le surcoût projeté sur le budget 2015 s'élèvera à 12 900 euros.

La question ou non de faire payer les activités péri scolaires a été posée.

Monsieur le maire estime qu'elle n'est pas à l'ordre du jour et qu'il convient d'observer l'année 
2015 dans son ensemble et peut être souhaiter une prochaine analyse au plan financier des 
effets de cette réforme sur nos collectivités par nos dirigeants.

Restauration scolaire

Depuis la rentrée scolaire, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au niveau de la 
restauration scolaire.



Monsieur le maire a rencontré la gérante du Poppy afin que les faits ne se reproduisent pas.
Si la situation venait à s'aggraver, il conviendrait de trouver une solution alternative afin que 
les enfants puissent retrouver un service de restauration de qualité.

Pour mémoire, les faits en question  sont :

Mardi 2 septembre : La table n'était  pas dressée,  les verres n'étaient pas lavés :  Madame 
Carpentier  a  donc  dû  réparer  ces  manquements  en  laissant  les  enfants  sous  leur  seule 
surveillance.

Mardi 9 septembre : Les pâtes étant servies en quantité insuffisante, un enfant s'est vu servir 
des pommes de terre en remplacement.

Jeudi 11 septembre : Alors qu'il y avait du pâté en entrée et que le pain était servi en quantité 
insuffisante, l'enfant envoyé rechercher du pain en supplément s'en est vu refuser.

Lundi 15 septembre : Les steaks hachés étaient de très mauvaise qualité.

Pour le cas où nous devrions nous séparer du prestataire actuel:

- Un devis a été demandé auprès d'un autre prestataire (CAT d'Albert) et soumis au Conseil 
qui l'a approuvé à l'unanimité.
- Le conseil général a également été sollicité et a retourné une réponse positive au niveau du 
circuit de transport scolaire.

En cas de changement de système de restauration, il a été convenu qu'une information serait 
diffusée par avance aux parents.

Cérémonies à venir

o le 20 septembre 2014 : visite guidée pour les habitants de la commune au  Glory Hole

o le 11 novembre 2014, le 8 mai et 14 juillet 2015 : Les enfants de l’école participeront 

aux cérémonies

Cérémonies passées     :   

o Obsèques de Monsieur Jean-Paul Nigaut : la commune a reçu les remerciements de la 

famille de Mr Nigaut

o Cérémonie  du  8  septembre  à  la  nécropole  d’Albert  en  hommage  au  soldat  Louis 

Joseph Heurt.

o Madame Bétant remercie la municipalité pour le prêt  de la salle Gilbert Gromas à 

l’occasion du deuil qu’elle a connu.

Administration     :   



A compter du 1er janvier 2015, un seul protocole d’échange avec la trésorerie sera supporté : 
le PES V2. Il remplacera tous les protocoles d’échanges actuels.
Cette  échéance  marquera  l’entière  dématérialisation  de  la  chaîne  comptable  (incluant  les 
pièces  jointes  :  factures,  bulletins  de paie,  marchés  etc..).   La mairie  doit  s’équiper  d’un 
scanner qui pourra supporter cet échange de dématérialisation. Il faudra également investir 
dans l’achat d’une nouvelle imprimante et d’un nouveau photocopieur. Le photocopieur actuel 
de la mairie sera donné à l’école avec l’accord unanime du conseil municipal. 
A ce jour, un seul devis de 335€ pour le scanner est en notre possession. Nous sommes dans 
l’attente du devis de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot qui a réalisé une 
consultation groupée  auprès des fournisseurs. 
Médecine de prévention     :   

Après  la  délibération  en  date  du  3  juin  dernier,  la  convention  d’adhésion  au  service  de 
médecine préventive du Centre de Gestion de la Somme va être signée.

Point sur l’amélioration du cadre de vie     :   

• Aménagement du terrain de sport   : cet aménagement ne pourra pas être supporté sur 
le budget 2014. Il sera donc à prévoir sur le prochain budget.

• Cour d’école   : Un serpent (ou un escargot) complétera dans la cour la marelle peinte 
début septembre

• Dortoir   : la pose du parquet flottant terminera la réfection du dortoir des maternelles
Projet présenté   : 

Lors du précédent conseil, il avait été demandé à chacun de réfléchir sur le dossier 
"amélioration du cadre de vie à Ovillers la Boisselle"

Un projet d'ensemble a été retenu à l'unanimité.
Il s'intègre dans une vision d'ensemble de la "naissance au crépuscule":

- chaque naissance se verra désormais accueillie par un "arbre de naissance" (un arbre de type 
fruitier a été choisi)

-  ces  arbres  seront  plantés  en un lieu  conçu pour  rassembler  les  Oviboissellois  à  chaque 
instant,  quelque  soit  leur  âge  :  il  a  été  convenu  que  la  commune  investirait  dans  des 
aménagements ludiques,  des tables,  des bancs,  afin  que chacun puisse trouver un lieu où 
jouer, se rencontrer ou simplement passer du temps.
 - le lieu: la commune dispose d'un terrain situé derrière la mare d'Ovillers dont le bail arrive à 
échéance courant octobre.

Monsieur le maire énonce toutefois qu'il a reçu une demande d'une administrée souhaitant 
louer ce terrain.



Le conseil estime cependant que le projet "naissance au crépuscule" cadre parfaitement dans 
la démarche d'amélioration du cadre de vie, quitte à renoncer à la modique somme représentée 
par la location du terrain.

Le lieu d'implantation du projet est retenu à l'unanimité. De plus, sa situation à proximité du 
terrain  situé  derrière  l'Eglise,  accroit  les  possibilités  ludiques  lors  des  manifestations 
villageoises telles que le 14 juillet.

Sécurisation de la zone école

Le 2  septembre,  Monsieur  le  maire  a  rencontré  le  conseil  général  pour  lui  soumettre  la 
problématique de cette zone et les dangers inhérents à l'absence de signalisation efficace de la 
zone (la zone n'est pas identifiée "école") en leur faisant remarquer la vitesse excessive qui en 
résulte.
Monsieur le maire a ensuite sollicité par courrier le même jour (et resté sans réponse depuis  
cette  date)  le  passage  de  l'équipe  sécurité  routière  du  département,  chargée  d'établir  un 
diagnostic des travaux à réaliser.

En  l'attente,  le  conseil  municipal  propose  que  soit  peints  des  triangles  "école"  devant  le 
passage piéton afin, dans l'urgence, de marquer les esprits des automobilistes.

Séance levée à 20h30


