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CONSEIL MTINICIPAL Dtl Mardi 12 avril2016

Le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à 20h00 en session ordinaire à la Mairie de La

Boisselle sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, maire.

Présents: Tous les membres en exercice à I'exception de Monsieur Eric SZTUBE! excusé, qui
donne pouvoir à Monsieur Christian BERNARD et Monsieur Vincent BILLET, excusé, qui donne
pouvoir à Madame MRNKA Séverine.

Le quorum est atteint.

Date de lo convocotion : 29 mars 20L6

Secrétoire de séonce : Monsieur Cédric DESENNE

Le procès-verbal du conseil du 25 novembre 2015 est approuvé à l'unanimité.

O4IL6IOI CRÉATION D,UNE RÉ6//8 POIJR LE FONCTIONNEMENT DE LA « BOUTIQIJE DES

TRANCHÉE5

Vu le décret n' 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la

Comptabilité Publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret n'66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsâbilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n'88-921 du 9 septembre 1988 modifiant le code de la construction et de

l'hâbitation et relatif aux règles comptables applicables aux offices publics d'aménagement et de

construction et aux offices publics d'habitation à loyer modéré et notamment les articles 10 et
L7;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2014 (N" 04/t4/05],autorisant le maire
à créer une régie communale en application de l'article L 2122-22 al.7 du code général des

collectivités territoriales ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 mars 2016;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE:

ARTICIE 1: ll est institué une régie de recettes pour l'ouverture de la « Boutique des Tranchées »

d'Ovillers La Boisselle.

ARTICLE 2: Cette régie est installée à la mairie d'Ovillers La Boisselle.

ARTICLE 3 : Cette régie fonctionne toute l'année.

ARTICLE 4: La régie encaisse les recettes de la vente des objets commémoratifs au compte

imputation : 7078

ARTICLE 5 : Les recettes dési8nées à l'article 4 sont encaissées en espèces ou en chèque.

ARTICLE 6 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à

750€.



ARTICIE 7 : Le fond de caisse à consentir au régisseur est fixé à 250€.

ARTICIE 8 : Le régisseur est tenu de verser au Trésor Public le montant de l'encaisse dès que celui-

ci atteint le maximum fixé à l'article 6 toutes les semaines et au minimum une fois par mois.

ARTICIE 9 : Le régisseur verse auprès du Trésor Public la totalité des justificatifs des opérations de

recettes et de dépenses toutes les semaines et au minimum une fois par mois.

ARTICIE 10: Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en

vigueur.

ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans

l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12: Le Maire et le comptable public assignataire d'Ovillers La Boisselle sont chargés,

chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

o4lL6l02 APPROBATION DES A TIONS STATUTAIRES de lo Communauté de Communes du

Le 16 décembre 2015, le conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la
communauté de communes du Pays du Coquelicot, conformément à la délibération ci-jointe,
notamment pour :

o modifier la répartition de droit commun des sièges de conseillers communautaires;
o verser la contribution au SDIS;

Ces décisions doivent être soumises à l'approbation des conseils municipaux des communes
membres de la communauté de communes du Pays du Coquelicot.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

approuve les modifications statutaires décidées par délibération du conseil
communâutâire du 16 décembre 2015 ;

04lL6l0? OMPTE ADMIN TRATIF

Apres lecture du compte administratif par le président de séance, monsieur le maire se retire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte administratif de la
commune pour l'année 2015, avec le résultat d'exécution suivant :

Résultat à la
clôture de

l'exercice 2014

Part affectée à
l'investis.

2015

Solde
d'exécution

Résultat de
clôture 2015

INVESTISSEMENT 74 680,36 € 0,00 € 21 010,89€ 95 691,25 €

FONCTIONNEMENT 96 548,54 € 0,00 € 28 805.21 € 125 353,75 €

.fOTAL
17t 228,90 € 0,00 € 498r6,l0€ 221 045,00 €

Povs du Coquelicot
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CONSf,fL MUNICIPAL Dtl Mardi 12 avril2016 (suite)

041L6104 APPROBA TION DU COMPTE DE GESTION 2075 DRESSÉ pan rc aecevtuR MUNtctpAL

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Christian BERNARD, maire, après s'être fait
présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2015 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à

recouvrer et l'état des restes à payer;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice de 2015 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.

ÿ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31

décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2/ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les

différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;

déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 201.5, par le receveur, visé et certifié

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

o4lL6lOs AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCNONNEMENT DE L'EXERCICE 2075

Après avoir examiné le compte administratif, statuânt sur l'affectation du résultat de

fonctionnement de l'exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de 125 353,75€
- un déficit de fonctionnement de 0,00€

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit:
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o4lL6l06

o4lL6l07

F ISCALITÉ DIRE C-IE LOCALE

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de voter les taux de fiscalité

directe locale pour l'année 2016 suivants :

o Taxe d'habitation : 7,77 %

o Taxe foncière sur le bâti : L4,57 %

o Taxe foncière sur le non bàti | 20,00%

Permettant d'obtenir un produit fiscal attendu âu comptê 73111 de la nomenclature M14 de :

7a822€.

BUDGET PRIMITIF 2016

Après lecture des différents articles, le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif
2016 de la commune, équilibré en recettes et dépenses, à la somme de 317 315,75 € en

section de fonctionnement et à la somme de 96 237,25 € en section d'investissement.

O4IL6IO8 ADMISSION EN NON.VALEUR DE CRÉNUæS NAÉCOUVRABLES

Monsieur le maire informe le conseil que le Trésor Public demande la position du Conseil

Municipal quant à l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables, constituées de 4 378€ de
loyers impayés de 20L3/20t4 ainsi que de 134,46€ d'impayés d'eau de 2011.
Monsieur le Maire propose de refuser l'annulation des deËes d'un montant global de 4 572,46€.
Monsieur le maire ajoute qu'il est vrai que la conjoncture est difficile et que certaines personnes
ne peuvent plus honorer leurs dettes. ll serait toutefois inéquitable que la collectivité paie au nom
d'un ou deux débiteurs.

« Effacer ces dettes c'est créer un principe de rupture vis-à-vis des autres citoyens. Pour
maintenir ce sentiment de justice au sein de notre République et au nom du principe d'équité, il
est important de ne pas admettre en non-valeur ces créances ».

Monsieur le maire soumet au vote la « non admission en non valeur de ces dettes »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 10 voix POUR :

de refuser I'admission en non-valeur des 2 créances ci-dessus;
d'inscrire au 681-5 « Provisions pour risques et charges de fonctionnement courânt » le
montant des dettes en attendant la reprise des poursuites.

o4l L6l09 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMIINE POUR L'ANNÉE 2016

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 2016.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

- Approuve ledit contrat
- Autorise Monsieur le maire à le signer
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016
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CONSBIL MUNICIPAL DU Mardi 12 avril2016 (suite)

o4lL6lLt mooxrÉs oe aÉeusnpu ors utuaes supptÉmeurAttEs ET coMPLÉMENTAIRES

o4lL6lLo BAUSES Du CENTENAI,RE

L'association << Connaissance de la Picardie et du reste du monde », basée à Albert, se propose de

marquer la ligne de la Bataille de la Somme par l'installation d'une centaine de balises (3m ou

3,50m au-dessus du sol).

Elles seront installées, pour une durée de six mois environ, sur 22 communes, aux endroits où la
ligne de bataille franco-britannique du 1"'juillet 1916 coupe les actuels chemins, routes et
sentiers.

L'association finance seule l'achât, l'installation et I'enlèvement des balises. Aucune subvention
ne sera demandée aux communes, juste leur autorisation pour leur implantation sur leur
territoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l'unanimité, l'installation des balises sur

le territoire de la commune d'Ovillers La Boasselle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vu le décret n" 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,

DÉclDE

. que peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur
temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande de Monsieur le

maire, les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, relevant des cadres

d'emplois suivants:

o adjoint administretif territorial (secrétoire de mairie)
o adjoint technique territorial (ogents d'entretien et ogents d'animoüon)

. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet
ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-
delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires).

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront:

o rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent,
o OU récupérées d'un commun accord entre l'agent et l'autorité

compétente

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DII PADD IPR1IET D,AMÉNAGEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT DURABLES) DU PLAN LOCAL D,URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAY' DU

COQUELICOT

Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L L23-1 et suivants et les articles R 123-1" et
suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du pays du coquelicot du 24 juin 2013 prescrivant
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme lntercommunal,

o4lL6lL2



M. le Maire présente au conseil municipal les orientations du PADD du PLU intercommunal du
Pays du Coquelicot:

1. Conforter une activité économique basée sur la performance industrielle et l'économie
présentielle
2. Soutenir l'agriculture, pilier de l'économie
3. Asseoir le tourisme comme l'un des moteurs économiques
4. Gérer une consommation foncière respectueuse des milieux agricoles, naturels et forestiers
5. S'appuyer sur une mobilité durable exemplaire
6. Répondre au besoin en logements
7. Faciliter la réalisation de bons parcours résidentiels par la diversification de l'offre de
logements
8. Garantir les bonnes conditions d'habitation au sein du parc existant
9. Faire des logements du Pays du Coquelicot un vecteur d'attractivité
10. Répondre aux besoins en matière d'hébergement et d'accès au logement
11. Créer des équipements et des services complémentaires et de proximité
12. Valoriser les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable
13. Prévenir et gérer les risques pour le bien des personnes et des constructions
14. Projeter des constructions durables et respectueuses de l'Environnement
15. Valoriser le patrimoine paysager, bâti et naturel du territoire
16. Piloter et animer le PLUi

M. le Maire indique que la présente délibération aüeste que le débat sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développêment durables du plan local d'urbanisme
intercommunal du pays du coquelicot a eu lieu.

o4l L6lt3 DÉ,CISIONS MODIFICATI VES BUDGÉTAIRES N" 7

Monsieur le maire informe le Conseil que des anomalies seront prévisibles sur les opérations
d'immobilisation en cours qui n'ont pas fait l'objet de mouvement depuis plus de deux ans.
ll convient donc de faire des opérations d'ordre budgétaire sur le Budget Primitif 2016 de la commune.
Ces opérations concernent les frais d'étude du PLU de la commune qui a été approuvé le 1"'juin 2012
(cf. délibération N" 06/12101)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les décisions modificatives suivantes

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2016 adopté par délibération du conseil municipal du 12 avril 2016,

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 2016, par chapitre, en section d'investissement.

N DATE ARNCTE uBEttÉ OPE. DÉPENSES RECETTES

I
1

12/04/20L6

12/04/2oL6

202

2037

Réalisation du

PtU

Frais d'étude PLU

Ordre au 041

Ordre au 041

t 424,07

0,00

0,00

t 424,07

Total des décisions modificatives 7 424,07

Séonce levée à 22h30

Un débat sur ces orientations a lieu.

t 424,07 
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