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CONSEIL MUNICIPAL DU Vendredi 04 septembre 2015

Le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à 20h00 en session ordinaire à la ÀIairie
de La Boisselle sous la présrdence de Monsieur BERNARD Christian, Maire.

Présents: Tous les membres en exercice à I'exception de Monsieur Bruno ELIOT, excusé qui
donne pouvoir à Monsieur Christian BERNARD.

RETRAIî DES DÉLIBÉRATIONS DU 17 ET 28 JUILLET 2015 RELATIVESA LA
09/15/01 ffir

Monsieur le maire rappelle au conseil que M. Luc MATRAN lui a adressé par courrier sa
démission du Conseil municipal en date du 17 juillet 2015 suite au Conseil municipal du même
jour.

Considérant que cette lettre de démission est arrivée avant les délibérations qui ont été prises
par le conseil lors des conseils municipaux des 17 et 28 luillet derniers, que pâr conséquent
lesdites délibérations n'ont pu être vtsées par le contrôle de légalité, considérant également
que l'ordre du jour du conseil n'était pas suffisamment explicite et que M. Matran déclare ne
pas avoir été averti du retrait de sa délégation avant le conseil, M. le Sous-préfet a invalidé
toutes les décisions prises relatives à la fonction de 3ème adjoint.

Le Conseil municipal, après avoir entendu le préambule de M. le maire décide à I'unanimité :

le retrait de la délibération N' 07/15i01 du 17 juillet 2015 relative au maintien en
fonctions de M. Luc Matran

le retrait de la délibération N" 07/15/02 du 17 juillet 2015 relative au maintien du
poste de 3è'" adloint

le retrait de la délibération N" 07/'15103 du '17 juillet 2015 relative à la vacance de
poste de 3è'e adjoint

le retrait de la délibération N' 07115112 du 28 juillet 2015 relative à l'élection de M.

Cédric DESENNE au poste de 3è'e adjoint

MAINTIEN DIJ POSTE DE, 3èME ADJOINT

Ayant exposé le contexte réglementaire des dispositions de l'article L 2122-18 du code
général collectivités territoriales en matière de délégations octroyées aux adjoints et en
application du nouvel alinéa 3 de I'atlicle 2122-18,|e conseil municipal doit se prononcer sur le
mâintien du poste de 3"'" adjoint.

09n5t02

Le quorum est atteint.

Date de la convocation : 1"' septembre 2015

Secrétaire de séance : Madame Paticia DEMOULIN

Le procès-verbal du conseil du 28 juillet 2015 est approuvé à l'unanimilé.

Le Conseil approuve la demande d'ajout d'un onzième point à l'ordre du jour par Monsieur le
maire, à savoir le remplacement de Monsieur Luc MATRAN au sein du Centre Communal
d'Action Sociale.



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de maintenir par 10 voix pour le poste de
3"'" ad.joint.

09/1s/03 ELECTION DU 3è." ADJOINT AIJ MAIRE

Monsieur le maire rappelle au conseil que

Vu la démission de M. Luc MATRAN en date du 17 juillet 205, acceptée par monsieur le Sous-
préfet en date du 1 1 août 2015,

Vu les délibérations N'09/15/01 et N'09/1 5/02

Et conformément à I'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, il convient
de procéder à l'élection du 3è'" adloint au mairè.

Cândidat au ooste de 3ème adioint : Monsieur Cédric DESENNE

Après avoir procéder aux votes, Monsieur Cédric DESENNE est élu, par 10 voix, au poste de
3"'" adjoint. ll percevra une indemnité calculée sur la base de 6,6% du montant du traitement
correspondant à l'indice brut 1015 à comoter du 05 septembre 2015.

09fiSt04 F' TIT'T\N NE NOUVEAUX DÉLÉê, A I tY îôitt ta<ôNa ttt tNtarDÂ, tc .

Monsieur le maire rappelle, que suite à la démission de M. Luc MATRAN en date du 17 juillet
2015, acceptée par M. le Sous-préfet en date du 11 août 2015, il convient d'élire de nouveaux
délégués aux différentes commissions municipales :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, élit les délégués suivants

Commission des finances :

Commission des travaux :

- Christian BERNARD - Eric SZTUBEL

- Thierry LEGRAND - Cédric DESENNE

Commission scolaire

- Christian BERNARD - Emilie DELANNOY - Vincent BILLET

- Christian BERNARD

- Thierry LEGRAND

Commission CCAS:

- Christian BERNARD

- Eric SZTUBEL

- Eric SZTUBEL

- Philippe LECLERCQ

- Patricia DÉMOULIN

- Séverine MRNKA

- Cédric DESENNE

- Bruno ELIOT

- Thierry LEGRAND

Commission "qestion des cimetières"

- Christian BERNARD - Thierry LEGRAND - Eric SZTUBEL

- Emilie DELANNOY

- Pahicia DEMOULIN
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09/15/05 ELECTION DE NOIJVEAUX DÉLÉGUÉS A DEUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Monsieur le maire informe le conseil, que suite à la démission de M. Luc MATRAN en date du
17 juillet 2015, acceptée par M. le Sous-préfet en date du 11 août 2015, il convient d'élire de
nouveaux délégués aux commissions suivantes :

SISCO d'Albert (Syndicat scolaire du canton d'Albert)

SIAEP du Plateau Nord d'Albert

Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit, à l'unanimité :

Madame Séverine MRNKA au SISCO d'Albert (Syndicat scolaire du

canton d'Albert)

Monsieur Cédric DESENNE au SIAEP du Plateau Nord d'Albert

09/15/06 CONVENTION POUR CONFIER L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES
RELATIFS A L'OCCUPATION DES SOLS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DII
PAYS DU QUELICOT

Monsieur le maire rappelle au conseil que depuis le 1er juillet 2015, la loi pour l'Accès au
Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) promulguée le 24 mars 2014, ne permet plus
aux services de l'État d'instruire les actes relatifs à I'occupation du sol à Ia place des
communes compétentes, c'es!à-dire dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan
d'occupation des sols, appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants.

La commune d'Ovillers La Boisselle dotée d'un PLU approuvé le 1"' juin 2012 est donc
concernée.

Monsieur le maire souligne au conseil que le code de l'urbanisme autorise les communes à
confier par convention l'instruction de tout ou partie des dossiers de demandes d'autorisation
ou d'actes relatifs à l'occupation du sol à certaines personnes publiques dont les
communautés de communes, le malre demeurant l'autorité compétente pour délivrer les
actes.

Le Conseil municipal,

Vu le code de I'urbanisme, notamment ses arflcles L422-1 à L422-8, ainsi que R423-15 à
R423-48.
Vu I'ordonnance n" 2005-1527 du I décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autoisations d'utuanisme, ratifiée par I'afticle 6 de la loi n'2006-872 du 13 juillet 2006 poftant
engagement national pour le logement,
Vu le décret n' 2007-18 du 5 janvier 2007,
Vu la délibération du conseil municipal du 1" juin 2012 approuvant le pLt) sur le tenitoire de la
commune,

Dans ce cadre, le conseil communautaire du pays du coquelicot du 30 mars 2015 a approuvé
la création et la mise à disposition d'un service commun d'instruction des autorisations et des
actes relatifs à l'occupation du sol pour les communes concernées.

C'est pourquoi, il est demandé au conseil municipal de délibérer à ce sujet.



Considérant I'inténêt pour la commune de bénéticier d'un service d'instruction des acles
d'urbanisme tel que proposé par la communauté de communes,

Considérant les conditions dans lesquelles la communauté de communes est charyée de
I'instruction des autoisations et des actes relatifs à l'occupation du sol, délivtés par la
commune en son nom et notamment les responsabilités et modalités de travail en commun
entre le maire, autoité compétente pour délivrer les actes, el le service instructeur de la
communauté de communeq placé sous la responsabilité de son pÉsident,

Considérant les autoisations et actes concemés :
. pemis de construire ;
. pemis de démolir ;
. permis d'aménager ;
. déclarations péalables :

. ceiificats d'utbanisme, aft L41G1a du CU ;

. ceiificats d'utbanisme, art L410-1b du CU ;

. demandes de modification, de prorogation et de transfeft de décisions visées ci avant ;

. autoisations de travaux du CCH (code de la construction et de I'habitat) liées à un
pemis de construire ou une déclaration préalable.

Considérant que le seNice d'instruction des autoisations d'utbanisme sera mis
gracieusement à disposition des communes par la communauté de communes,

décide à I'unanimité, après en avoir délibéré :

de confier l'instruction des autorisations d'urbanisme à la Communauté de Communes
du Pays du Coquelicot d'Albert ;

d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec la communauté
de communes du pays du coquelicot et signer toutes pièces relatives à ce dossier.

JOURNAL COAAUI,IAL

Monsieur le maire présente la maquette du journal communal baptisé « Le P'tit Bistalou » pour
approbation. Sa date de pârution est fixée au 15 septembre 2015.

POINT SUR L'AMÉNA DE LA ZONE ÉCOLE

Le ressenti général est plus que positif. La population approuve l'aménagement de la zone
école. Le dispositif est respecté lorsque chacun respecte la signalisation. Le bus scolaire
correctement garé, les véhicules peuvent doubler sans risque de créer des bouchons. Les
enfants et de leurs parents traversent désormais en toute sécurité.

09nst07 FRATS DE TRANSPORT pOMtCtLE - L|EU DE TRAVAIL

Monsieur le maire informe le conseil que Madame Carpentier ne peut plus assurer le ménage
de la classe de maternelle. La tâche a été proposée aux employés municipaux. Seul Monsieur
Basserie est intéressé. Monsieur le maire propose de le dédommager en heures
complémentaires et de compenser ses frais de déplacements par le versement d'indemnités
kilométriques.

Monsieur le maire informe le conseil que suivant I'article 20 de la loi de financement 2009 de
la sécurité sociale, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant
pour les déplacements entre le domicile et le lieu de lravail, dans les cas sulvants (art. L.

3261-3 C. travail) :
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lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé hors de la région lle-de-
France et hors d'un " périmètre de transports urbains " défini par la loi n"82-1153 du
30 décembre '1982

ou lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des
conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter les
transports collectifs.

L'ensemble des agents remplissant les conditions doit être concerné par la prise en charge
(art. R. 3261-11 C. travail).

. les âgents bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur, qui
prend en charge les dépenses de carburant ou d'alimentation électrique

. les agents logés qui ne supportent aucun frais pour se rendre au travail
o les agents dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur

Les sommes versées au titre de la prise en charge des frais de transport personnel sont
exonérées de toutes cotisations à hauteur de 200 € par an.

L'employeur recueille auprès des agents concernés les éléments justificatifs nécessaires (art
R, 3261-11 C. havail).

Taux de remboursement des indemnités pour une utilisation du Véhicule Personnel :

Câtégories (puissance fiscale du
véhicule)

De 5 CV et moins

De6etTCV
De 8 CV et plus

Exonération de cotisations et contributions sociales

En cas d'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles, l'arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit
que l'employeur peut déduire les indemnités forfaitaires kilométriques versées aux salariés dans
les limites fixées par les barèmes publiés annuellement par I'administration frscale pour l'imposition
des revenus de l'année précédente.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que seuls seront pris en charge le
remboursement des frais kilométriques occasionnés par un déplacement dûment autorisé par
un ordre de mission de Monsieur le maire ou relatif aux fonctions de I'agent (formation
d'intégration et de professionnalisation, formation professionnelle continue, préparation aux
concours ou examens professionnels) et accepte Ia candidature de Monsieur Basserie, ainsi
que ces heures complémentaires.

Séance levée à 21h30

Ne peuvent bénéficier d'une prise en charge (art- R. 3261-12 C. travail) :

En outre, la prise en charge des frais de transpofts personnels ne peut pas être cumulée avec
celle des frais de transports publics de personnes.

Jusqu'à 2 000 De 2 001 à 't0 000 Audelà de 10
km km 000 km

0.25 € 0.31 € 0.18 €
0.32€ 0.39 € 0.23€.
0.35€ 0.43€ O.25e


