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Procès-verbalde la réunion du Conseil Municipal
Séance du Vendredi 24 novembre 2015

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 l'exception de Monsieur Bruno ELIOT, excusé qui donne pouvoir à
Monsieur Cédric DESENNE et Monsieur Eric SZTUBEL qui donne pouvoir à Monsieur Christian BERNARD.

Le quorum est atteint.

Date de la convocation . 19 novembre 2015

Sec,.éterrê de séance : Madame Emilie DELANNOY

Le procès-verbal du conseil du 04 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité

Le Conseil approuve la demande d'ajout de trois points, à savoir: la composition des commissions
communales, des syndicats intercommunaux et de l'état des lieux des salles des fêtes.

TOUR DE GARDE DES ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE PROCHAINS

TRAA'SFERT DE L'ACTIF DU SER D'EAU D'OVILLERS LA BO'SSELLE

En préambule, Monsieur le maire rappelle au conseil les ditférentes délibérations et décisions prises depuis
2010 reletives à ce dossier.
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En effet, par délibération (N'11/10/01)en date du 26 novembre 2010, la commune e voté favorablement son
adhésion au SIAEP du Plateau Nord d'Albert et que par délibérâtion (N'02/12103) en date du 24|év|ie\ 2012,la
commune a voté la dissolution de son service d'eau et le transfert de son solde d'exécution sur le budget
principal de la commune.

Le 28 janviei 2014, par délibération (N"01/14101), la commune décide de transférer, au SIAEP du Plateau Nord
d'Albert, l'excédent du compte de fonctionnement du service d'eau, en arrondissant au chiffre inférieur, soit la
somme de vinglsix mille euros et la totalité de l'actif, à l'exception du forage et des dépenses liées à ce dernier.
L'opération comptable, concernant l'énumération de l'actif, sera précisée ultérieurement, sous couvert de
Monsieur le Percepteur d'Albert.

Les modalités de transfert de l'actif et des écritures doivent donc être délibérées par Ie Conseil municipal et
déterminées dans un procès-verbal signé des deux parties.

Apres en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l'unanimité :

', la mise à disposition du château d'eau d'Ovillers au profit du SIAEP du Plateau Nord d'Albert ;

r' Approuve le transfert de l'actif (à l'exception du forage et de son actiO suivant le tableau ci-

dessous. Tableau établi lors de la réunion du 23 octobre 2015 entre la Trésorerie d'Albert, le

SIAEP du Plateau Nord d'Albert et la commune d'Ovillers La Boisselle I
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Autorise monsieur le maire à passer les écritures comptables nécessaires et à signer toutes

pièces relatives au bon déroulement de ce dossier.

A TSATION POUR LA COMMUNE D'OVI, PÉRCEVOIR UNE
SUB F PR ON DA'VS

T'OIV DES R'S ES PROFESS'OA'AJELS (ANNEXE 3)

Le 14 avril 2015, p délibération (N'04/1 5/1 1), la commune décide de mettre à disposition le terrain du
Château d'eau au profit du SIAEP du Plateau Nord d'Albert, tout en conservant la propriété de ce dernier.
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Monsieur le maire rappelle aux conseillers que lors du conseil municipal du 14 avril 2015, il avait été délibéré en
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faveur d'une participation de la commune au marché visant à confier la rédaction du document unique
d'évaluation des risques professionnêls au Centre de Gestion de la Somme, via une entreprise privée
(Néodyme). Le coût de cette démarche s'élève à 530€ pour la commune.

Néanmoins, il existe un processus de subvention, dès lors que la commune emploie un agent qui cotise à la
CNRACL, permettant de réduire ces cotts à hauteur de la totalité engagée ou presque. llfaut, pour cela, qu'un
comité de pilotage, que nous allons nommer, et qui doit comporter le représentant de la collectivité, la personne
en charge du dossier et des employés municipaux.

Mais au préalable, monsieur le maire demande au conseil de délibérer sur l'autorisation pour la commune de
percevoir une subvention du Fonds National de prévention (FNp)

AI DE SA GARDE cOMMUNAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code du Travail ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 ianvie|lg84 modifiée portant disposltions statutaires relatives à la Fonction publique
Territoriale;
vu le décret n" 85€03 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à ta sécurité du travait ainsi qu,à ta médecineprofessionnelle et préventive dans Ia Fonction publique Territoriale,Vu la loi n" 2001-624 du '17 juillet 2OO1 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et culturel et notamment son erticle 31 I

Vu la délibération du 14 avril 2015 de la commune d'Ovillers La Boisselle approuvant la mise en place de la
démarche d'évaluation des risques professionnels et I'accompagnement, dans cettê mission, par le centre de
Gestion de la Fonction publique Territoriale de la Somme:

coNslDÉRANT qu'un Fonds National de Prévention (FNP) a été créé par la loi n. 2oo1-624 du 17 juillet 200.1
au sein de la caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Ce fonds a été
créé pour et au service des Fonctions Publiques Territoriale et Hospitalière, afin de sensibiliser les employeurspublics au développement d'une culture de prévention dans leurs services el d'y initier les démarches deprévention;

CoNSIDERANT que, sur présentation d'un dossier, le FNP verse des subventions âux collectivités quis'engagent dans de tellès démarches;

Le conseil, après en avoir délibéré. Décide:

Article 1 : d'âutoriser le Maire à présenter une demande de subvention au Fonds National de prévention.

Article 2: d'autoriser Ie Maire à signer les documents correspondants avec le FNp en vue de recevoir lasubvention afférente.

Le comité de pilotage sera composé de :

" Monsieur Christian BERNARD, maire ou 1". son adjoint en cas d,empêchement" Marie WALLET. secrétaire de mairie. Thibautt BASSERIE, agent d,entretien' Marie-pierre CAR'ENTTER ou Fabienne CHARLES, agents d,animation (en fonction desôontraintes liées à leur emploi du temps scolaire)

P,

Monsieur le maire fait savoir au conseil que la loi n'2004-811 du '13 août 2oo4 de modernisation de la sécuritécivile a donné une assise juridique a ta rèatisâtiàn d;;;i";;;;.unaux de sauvegarde (pcs) qur permettentoe prèvenrr et de sauveoarder lâ population en cas O,evenàmenË exceptionnels.
9sil?l-?"1,rg. chapitie r - prôtectron gererrËo"là ;oîri"iËn - 

"rt,"r" 
13, rend obrigatoire. pour toutes rescommunes dotêes d'un plan de préventron oes risques 

-nàüls 
previsibtes approuvé depuis deux ans ou
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comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration d'un plan communal de
sauvegarde.
Le décret n'2005-1'156 du '13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de sauvegarde
définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, I'information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques connus. ll établit un recensement et une analyse
des risques à l'échelle de la commune. ll intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des
actions de prévention.

Ainsi, le Plan Communal de Sauvegarde, pendant la phase d'urgence, complète les actions de secours à
personne et de lutte contre le sinistre. ll organise la mobilisation des ressources de la commune pour assurer
l'alerte et l'information, l'appui aux forces de secours, l'essistance et le soutien à la population.

Ces missions, distinctes des Services d'Urgences, ont pour objectif commun la protection de la population.

Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil support pour la phase post urgence qui représente une phase
particulièrement sensible de l'évènement et un moment charnière où l'organisation communale ne doit pas
fâillir

Ainsi, la commune doit s'adapter pour assurer l'accompagnement de la population jusqu'au retour progressif à
la normale.

Le Plan Communal de Sauvegarde intègre le procêssus d'information préventive pour faire du citoyen, un
acteur de la sécurité civile.

Le Plan Communal de Sauvegarde complète les plans et le maillon local de l'organisation de la sécurité civile et
doit permettre de tendre vers une culture communale et citoyenne de sécurité civile.

Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil adapté à la taille et aux moyens de la commune pour gérer un
évènement de sécurité civile.

Le Plan de Sauvegarde Communal, qui sera élaboré en 2016, pourra comprendre

le Document d'lnformation Communal sur les Risques Majeurs sur notre territoire: tempête,
inondations, neige, accident grave de circulation routière mais également incendie entraînant une
nécessité d'hébergement, risque nucléaire, risque bactériologique (attentats), etc....
le diagnostic des risques et vulnérabilités locales: écoles, garderies, restauration scolaires, personnes
seules evou isolées. .. . ;

l'organisation assurant la protection et le soutien de la population: accident de car de voyageurs à
accueillir, nourrir, loger... ;

les moyens à daspositions ou mobilisables : agriculteurs, personnel de santé, magasins ploches...

ll pourra être complété par

. I'organisation du poste de commandement communal mis en place pâr le maire ,. les actions devant être réalisées par lès servicês techniques et administratifs communaux ;. la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile ;. l'inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées i. les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles ;. les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde ;o le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile ;. les modalités de prise en compte des personnes bénévoles;

. les dispositions assurant la continuité de le vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.

Enfin, le PCS présente un annuaire de crise tenu à jour afin que chaque personne ou service puisse être
contacté (numéros d'urgence) et des fiches réflexes (guider les intervenants dans leurs missions).

Le conseil municipal après en avoir délibéré, prend acte et autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les
démarches nécessaires à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune et constitue
le groupe de travail suivant :

M. Christian BERNARD, maire
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Monsieur Legrand rappelle l'objet du dispositif, dont les bénéfices ont été constatés dans toutes les communes
qui ont déjà souscrit au processus.

La participation citoyenne offre aux communes la possibilité d'être acteur en matière de prévention de la
délinquance, gràce à une attention portée sur les allées et venues des personnes non connues de la population
ou aux comportements suspects.

D'autre pa(, les panneaux signalant que la commune est en liaison permanente avec la Gendarmerie ont vu un
effet dissuasif certain sur les délinquants qui préfèrent, dans la majorité des cas, aller commettre leurs méfaits
sur des territoires moins à même de leur opposer une résistance ou de présenter un risque d'identification.

La concrétisation de la signature en Sous-préfecture se traduira dès mi-décembre par la mise en place des
panneaux.

GOUTER DES AINÉS :

Vu la restriction des dotations communales, monsieur le maire soumet à I'avis du conseil la question suivente
impute t'on le coût du goûter sur le budget de la commune ou sur celui du CCAS ?

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l'unanimité la prise en charge des frais de l'après-midi
récréatif sur le budget du CCAS.

LES CÉRÉMONIES AVENIR

Afin de s'assurer du bon déroulement des cérémonies à venir, Monsieur le maire demande aux conseillers de
s'inscrire sur le planning d'organisation (préparation de la salle, préparation en cuisine, service en salle,
distribution des colis ou des cadeâux) :

le goûter des Aînés : le vendredi 18 décembre 2015

le Noèl des enfants de la commune : le samedi 20 décembre 2015

les vceux du maire : le vendredi 8 janvier 2016

JOURNAL COMMUNAL

Monsieur Ie maire informe le Conseil que le P'tit Bistalou sortira le '16 Janvier 20'16
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M. Thierry LEGRAND, adjoint
M. Eric SZTUBEL, adjoint
M. Cédric DESENNE, adjoint
Mme Patricia DEMOULIN, conseillère municipale
Mme Séverine MRNKA, conseillère municipale
Mme Emilie DELANNOY, conseillère municipale
M. Philippe LECLERCQ, conseiller municipal
M. Vincent BILLET, conseiller municipal
M. Bruno ELIOT, conseiller municipal
Mme Marie WALLET, secrétaire de mairie

L'intormation à la population sera faite lors des væux du maire et de la parution du P'tit Bistalou en janvier
2016.

PARTICIPATION CITOYENNE

Monsieur le maire laisse la parole à MonsieurThierry LEGRAND, 1"'adjoint, qui l'a représenté à la Sous-
préfecture de Péronne, le mardi 10 novembre 2015lors de la signature de la convention entre notre commune
et les services de l'Etat.

Monsieur le maire rappelle aux conseillers le coût de l'après midi récréatif de 2014, soit 420,00€ (sans
intervenants exlérieurs). Monsieur le maire informe le conseil que le CCAS n'a pas eu à assumer de dépenses
trop importantes cette année, à l'exception du colis annuel de 2016,16€.



COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Suite à une décision du Conseil Constitutionnel, un changement est intervenu dans la composition du conseil
communautaire. Pour les communes de moins de 100 habitants, le maire devient seul délégué communautaire,
de par la Loi, sans délibération du conseil municipal.

DECIS'OAJS MODIFICATIVES BUDGETAIRES /V"' à 8

Monsieur le maire informe le Conseil qu'il convient de faire des changements de comptes sur le Budget Primitif
2015 de la commune. Cês changements sont principalement des modifications d'imputations budgétaires
(modifications d'articles) mais également pour l'achat des deux radars pédagogiques faôhat des radars adopté
à I'unanimité par délibération n" 07/15/05) lors de la séance du conseil municipal du 17 juillet 20151 et la
subvention votée pour l'école de Pozières suite au concours gegné de I'ONAC (cf délib réf. 11n5/06)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les décisions modificatives suivantes :
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notammenl son article L 1612-11,
Vu le budget primitif 2015 adopté par délibération du conseil municipal du 03 avril 2015,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le maire,
Le Conseil municipal, APPROUVE les décisions modificatives proposées sur le Budget Principel d'Ovillers La
Boisselle de l'exercice 2015, par chapitre, en section d'investissement.

INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL

Monsieur le maire informe le Conseil que lorsque intervient un changement de comptable, une nouvelle
délibération de portée générale doit être prise décidant de I'attribution d'une indemnité de conseil et d'une
indemnité de préparation des documents budgétaires, ainsi que son taux, au nouveau comptable.

Après en avoir délibéré,

Vu Ia loi n' 82-213 du 02 mars 1982,
Vu le décret n' 82-279 du '19 novembre '1982

Vu les arrêtés ministériels des 16 septembre et 16 décembre 1983,

Le Conseil Municipal décide, par g voix pour et 1 abstention, d'attribuer, à compter du lerJanvier 2015, à
Madame Nathalie BIENCOURT, receveur municipal, l'indemnité de conseil à taux plein, ainsi que l'indemnité de
préparation des documents budgétaires prévue par l'arrêté interministériel du 16 septembre'1983.

SUBVENTION EXCEPTION N EL POUR L'ÉCOLE DE POZIERES
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Monsieur le maire informe le Conseil que Madame Tailly, directrice de l'école de Pozières (classe des CE2,
CM1 et CM2) nous a transmis le 29 septembre dernier une demande de subvention afin que les enfants
vainqueurs du concours « Les petits Artistes de la Mémoire », organisé par I'ONAC, puissent partir à Paris le '11

novembre 2015 pour recevoir leur prix.
Monsieur Cédric Desenne, adjoint délégué à la jeunesse les a accompagnés dans cette aventure.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité de subventionner l'école à hauteur de 200€.

RAPPORT D'ACTIVITE DU SIAEP DU PLATÉ,AU NORD D'ALBERT

Monsieur le maire prêsente au Conseil le rapport d'activité concernant le prix et le qualité du service d'eau
présenté par Véolia lors de la réunion du comité syndacal du 09 septembre dernier et transmis par le SIAEP di
Plateau Nord d'Albert pour votre approbation.

Après avoir écouté le compte-rendu de M. le maire et eprès lecture du rapport, le conseil approuve le RAD
2014.

Monsieur le maire informe le conseil qu'un changement dans l'organisation des Temps d'Activités Périscolaires
(TAP) interviendra dès la rentrée prochaine (201612017).

Les TAP auront désormais lieu les jeudi et vendredi (au lieu des lundi, mardi, jeudi et vendredi), de 15h24 à
16h26 (soit t h02 par jour).

L'objectif étant qu'en doublant le temps .iournalier des TAP, les agents d'animation pourront entreprendre de
vrais projets avec les enfants.

Ce changement aura surtout le bénéfice de valoriser et de motiver à la fois nos enfants mais aussi et surtout
nos agents qui auront la possibilité d'avoir un fil conducteur d'activités sur l'année mais également en leur
épargnant la manutention quotidienne de tables et de chaises (possibilité de ne pas avoir à ranger et nettoyer
la salle entre le jeudi et le vendredi).

Un projet de stockage des déchels verts â été évoque par M. SZTUBEL.
L'idée générale seralt d'offrir un lieu fermé où les administrés pourraient venir déposer leurs déchets verts.
Le lieu reste encore à préciser avant sa mise en place. M. Legrand et M. Sztubel en charge de l'étude de
fa isa b ilité .

Par délibération n' 09/15/05 en date du 04 septembre 2015, M. Cédric DESENNE a été nommé en
remplacement à M. Luc MATRAN au poste de délégué SIAEP du Plateau Nord d'Albert.

Or, il s'agit d'une erreur de plume, M. Matran n'était pas délégué au Syndicat d'eau.
M. le maire demande au conseil son vote pour réattribuer le poste de délégué suppléant à M. Thierry
LEGRAND.
Après en voir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité de réattribuer le poste de délégué suppléant
à M. Thierry LEGRAND.

M. Christian BERNARD restant toujours titulaire de son poste de délégué au SIAEP du Plateau Nord d'Albert.

DÉLÉGUÉS AUx âoMMISSIoNS MIJNICIPALES :

eommission scolaire :

Monsieur le maire éclaircit le point sur les représentants de la commission scolaire du regroupement
scolaire d'Ovillers La Boisselle, Pozières et Contalmaison.
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ll convient de clarifier les représentants à cette commission (cf. délib n" 09/15/04) :

" Maire: M. Christian BERNARD ou son représentânt: M. Cédric DESENNE

" Conseiller titulaire : M. Vincent BILLET

" Conseiller suppléant: Mme Emilie DELANNOY

Commission des travaux i

M. le maire propose la nomination de M. Vincent BILLET comme nouveau délégué à la commission des
travaux , ce qui po(erait au nombre de sept délégués au sein de cette commission.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à I'unânimité

les clarifications concernant les représentants à la commission scolaire du RPI ainsi que leurs
nominations.
l'ajout de M. Vincent BILLET, comme nouveau délégué à la commission des travaux

SALLEs DES FETES

Le constat: aucun état des lieux prêcis n'est effectué à ce jour (casse, propreté).

Monsieur le maire informe le conseil qu'il a été proposé à Madame Marie-Pierre Carpentier, notre adjoint
technique, d'effectuer un état des lieux le lundi matin sur une fiche réflexe (en cours de finalisation) qu'elle
transmettra à notre secrétaire de mairie le mardi matin.

Cette fiche sera présentée aux locataires lorsqu'ils viendront récupérer leur caution et sera le point de départ à
une éventuelle retenue de cautron. Elle permettra également de nettoyer les éventuels manquements avant
l'arrivée de l'école le lundi (verre cassé, cour de récréation salle, dégâts, etc.... )

Le sujet des salles des fêtes (gestion et équipement) fera l'objet d'un point d'ordre lors du prochain conseil
municrpal.

PO'ilTS D'YERS

ll en résulte que toute manifestation recevant du public non connu (ex: marché de Noël) doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation en Préfecture.
Par ailleurs, il appartient à l'organisateur de mettre en place un service d'ordre ainsi qu'un filtrage des visiteurs
avec inspection des sacs et des manteaux (la fouille des sacs ne peut se faire que par des personnes habilitées
par madame la Préfète).

Réunions des commissions

- la commission des travaux s'est réunie ce jour à 19h00
- la commission des finances se réunira avant le 1 5 janvier 2016 pour une préparation budgétaire
- la commission sur la gestion des cimetières se réunira avant le 15 janvier 2016 et devra avoir effectué

avant cette date: un tour des cimetières pour détecter les tombes laissées à l'abandon, Ie contrôle de
la concordance des plans des cimetières avec le terrain, le listing des tombes dangereuses.

Séance levée à 22h22

1

2
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Monsieur le maire précise, qu'aux conseils d'école, doivent participer le maire ou son représentant et un

conseiller nommé au sein du conseil.

Etat d'urgence

Suite aux dramatiques événements du 13 novembre dernier, Monsieur le maire informe le conseil que Madame
la Préfète a décidé d'inviter tous les maires de la Somme le vendredi 20 novembre 2015 afin d'expliquer la
conduite à tenir dans le département en terme de sécurité.


