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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 JUILLET 2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’An deux mille vingt, le Lundi six juillet à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la Commune de SALOUEL, s’est réuni à la salle polyvalente des Events sous la 

présidence de Monsieur Franck DARRAGON, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

MM. DARRAGON, SELLIER, JACOILLOT, HOUARD, SAUVAL, CORREIA, CRINON, FRION, FLANDRE, 

FORESTIER, BASILLE, TURBANT, LETURCQ, ISTRIA, BUSON, FAUVEAUX, MAURY, BENEDICTO, BILCOCQ, 

HARDY, ORGE, VELCIN, BOUCHER, STASKIEWICZ, ROZE 

 
ETAIENT ABSENTS : 
M. ROC ayant donné pouvoir à M. Darragon 
Mme JUE ayant donné pouvoir à Mme Sellier 
 
L’ordre du jour de la présente séance est le suivant :  
 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance  ;  
2.  Approbat ion du procès-verbal de la dernière séance  ;   
3.  Décision du Maire pr ise dans le cadre de sa délégation  ;  
4.  Compte de gest ion du Receveur Municipal  ;  
5.  Compte administrat if  2019  ; 
6.  Modificat ion des tar ifs de locat ion des sal les communales  ;  
7.  Renouvellement convention Kéolis  Amétis  ;   
8.  Election d’un membre t itulaire pour la commission d’appel d’offres  ;  
9.  Nomination coordonnateur communal  ;   
10.  Rapport  annuel  sur les  opérations immobil ières  ;   
11.  Rapport annuel  sur les  marchés publics  ;  
12.  Rapport annuel  sur les  déclarations d’ intention d’al iéner  ;   
13.  Questions diverses  

 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance :  
 
M. Rozé est désigné secrétaire de séance  
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance :  
 
 

 
Le procès-verbal est approuvé à l ’unanimité  
 
 

 
 

 



3. Décision du Maire prise dans le cadre de sa délégation ; 
 

 
 
M. Darragon précise qu’il doit faire face à une prolifération de chats rue Jean de la Fontaine 
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4. Compte de gestion du Receveur municipal 

 
Le compte de gestion du Receveur municipal  
  

 

 

 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Receveur 
2019. 

 

 
1. Compte administratif 2019 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 598 358,48 €  

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 751 565.89 €. 

La section de fonctionnement présente un excédent de 153 207.41 € 

 
Il est ensuite donné lecture chapitre par chapitre. 
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Dépenses de Fonctionnement 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 849 532.25 euros : voté à l’unanimité 

M. Orgé précise que ce chapitre est correct par comparaison avec les communes de la même strate 
démographique. La situation financière est saine. Il est donné lecture des articles budgétaires. 

60611 : des fuites d’eau ont été détectées. 

Comme il a été demandé en commission de finances (M. Roc) notre contrat d’assurance ne garantit 
pas les surconsommations d’eau. 

606121 : M.le Maire indique que les coûts sont importants mais précise qu’une régularisation est 
réalisée en 2020 où plus de 15 000 euros seront remboursés. 
Il espère que les économies liées au remplacement des luminaires du parc d’éclairage public en led 
se voit dès cette année. 

 

60633 : ce dépassement de crédit est lié à l’achat de béton pour le chalet dont les travaux ont été 
faits en Régie, ainsi que pour la dalle devant le transformateur d’Enedis rue Denis Sévin. 

6067 : fournitures scolaires : un budget de 36 euros est alloué pour chaque élève (Ndlr : budget 
corrigé à 37 euros) 

611 : il s’agit des contrats passés auprès de la SACPA (Fourrière animale) et le CPIE (association 
tournée vers l’insertion des personnes) 

M. le Maire indique qu’il a signé une convention cette semaine auprès de l’association Chathuttes en 
vue de lutter contre la prolifération de chats rue Jean de la Fontaine notamment. 

615232 : cette année, la rue Pierre et Marie Curie a été refaite car il avait souhaité profiter des 
travaux de la route de Rouen pour bénéficier d’un prix avantageux lié à la présence des machines. 

61558 : il s’agit du poste comptable relatif à la réparation des biens. En 2019, les rideaux de la porte 
automatique de la Mairie a été remplacée. De même, pour la centrale incendie de la salle des Events. 

6284 : M. Darragon précise que ce poste concerne la redevance due par la commune au titre de la 
collecte des déchets sur les bâtiments communaux. 
En 2019, deux exercices ont été passés sur cette ligne. 
 

 

Chapitre 012 : Charges du personnel : 1 471 104.07 euros. voté à l’unanimité 

Les dépenses du personnel sont maitrisées. 

 

M. le Maire rappelle qu’il convient de rester très vigilant sur ce poste budgétaire. Notre personnel 

est vieillissant.  

Il précise aux membres que ce chapitre s’analyse en tenant compte du chapitre 013 « atténuation de 

charges » qui correspond aux remboursements des charges de personnel. 

 

6455 : M. le Maire indique que la commune a été sensibilisée par notre assurance afin de mener des 
actions en vue de faire baisser les arrêts maladie qui deviennent trop couteux pour elle. 



Chapitre 014 : Atténuation de produits : 5 338.00 euros. voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 151 465.63 euros voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles : 8 381.35 euros. voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 042 Opérations d’ordres (dont dotations aux amortissements) : 112 537.18 euros. voté à 

l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 
 

Recettes de Fonctionnement 

 

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 92 293.43 euros. voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 70 : Ventes des services, du Domaine : 224 032.46 euros. voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 1 094 789.54euros. voté à l’unanimité 

M. Buson interroge M. Darragon sur l’évolution des recettes à percevoir. 

 M. le Maire regrette le manque de lisibilité. L’Etat notifie les attributions très tardivement. Hormis 

le vote des taux, la commune n’a pas de levier supplémentaire. 

M. Orgé apporte quelques précisions sur la Taxe Additionnelle sur les Droit de Mutations dite 

TADEM :   

Ce produit est collecté par les Notaires pour le compte du Conseil Départemental lors des 

transactions immobilières. Un reversement au profit des communes est fait. Son montant est très 

aléatoire d’une année sur l’autre. 

 

Chapitre 74 : Dotations et Participations : 1 171 938.11 euros. voté à l’unanimité 

 

Comme il a été indiqué lors de la commission de finances, la Dotation Globale de Fonctionnement 

baisse inexorablement depuis une décennie maintenant. Pour 2020, elle sera de 885 000 euros soit 

15 000 euros par rapport à 2019. 

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 145 381.42 euros. voté à l’unanimité 

M. le Maire rappelle que la Ville a obtenu le marché de location de salles lancé par le Rectorat. C’est 

la raison pour laquelle des rentrées supplémentaires sont constatées. 

 

Chapitre 76 : Produits financiers : 0 euro. voté à l’unanimité 



 

  …/… 

 

Aucune observation n’est formulée. 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 23 124.83 euros voté à l’unanimité 

Aucune observation n’est formulée. 

 

La section de fonctionnement est votée à l’unanimité. 

 

Il est ensuite donné lecture de la section d’investissement : 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 394 783.16 euros : voté à l’unanimité 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 580 792.66 euros : voté à l’unanimité 

 
La section d’investissement présente un excédent de 186 009.50 euros 

 

 



 



 

  …/… 

 

 



 

 

La section d’investissement est votée à l’unanimité. 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019

16 16818-01 * capital des emprunts 39 996,29 €    

21

21568-821 * borne à incendie rue R. Desnos 2 985,19 €     

Ateliers municipaux

2182-020 * véhicule Fiat DUCATO (remplt véhicule Jumper) 29 750,20 €    

2182-823 * tracteur ISEKI TG6375 (remplt Kubota 3600) 32 400,00 €    

2182-823 * véhicule Peugeot BOXER (remplt Renault Trafic) 28 472,16 €    

2182-823 * remplacement tondeuse 1 440,00 €     

2188-020 * perforateur 1 019,30 €     

2188-823 * bétonnière 618,00 €        

2188-823 * nettoyeur haute pression eau chaude 1 758,00 €     

2188-823 * chalet 21 000,00 €    

2188-823 * jeu de plein air 6-9 ans plaine Malraux 1 410,22 €     

op.26 restaurant scolaire

2135-251 * remplacement tourelle d'extraction 2 370,08 €     

op.43 Signalétique

2152-821 * arceau incendie route de Rouen 243,60 €        

2152-821 * garages à vélos/BANCS 893,33 €        

2152-821 * fournitures voirie (panneaux rue/Vhugo/Moutiers) 2 448,69 €     

op.47 Eclairage Public

2315-814 46 269,04 €    

2315-814 3 848,64 €     

2315-814 * illuminations de noël 5 773,36 €     

op.56 Centre de Loisirs

2183-421 * PC portable et imprimante 1 027,99 €     

2184-421 * aménagement  garderie (+6ans - étage ) 1 492,30 €           

op.60 Groupe scolaire

2184-212 * mobilier (classes école) 2 993,47 €     

21312-212 * menuiseries extérieures classes maternelles+garderie 41 883,38 €    
op.61 Mairie

2135-020 * Alarme 6 906,00 €     

2135-020 * Climatisation Mairie et Salle d'honneur 12 766,01 €    

2188-020 * massicot 1 412,39 €     

2183-020 * numérisation actes état civil 4 256,64 €     

2183-020 * matériel info (PC +moniteurs) 4 100,69 €     

2183-112 * géolocalisateur de Verbalisation Electronique 730,80 €        

op.62 Salle des Events

2188-30 * table de cuisson 9 699,48 €     

2188-30 * rayonnage laverie 1 173,60 €     

op.66 Crèche Nid d'abeilles

21318-64 * création sortie EP 997,15 €        

21318-64 * remplacement  porte d'entrée (sécurisation) 5 995,20 €     

op.68 Travaux de voirie

2315-821 15 045,60 €    

2315-821 2 814,96 €     

2315-821 32 301,96 €    

2315-821 18 435,60 €    

op.72 Marais communal

2188-823 5 853,84 €     

op.73 Cimetière communal

2315-026 * reprises concessions et aménagement des allées 2 200,00 €     

394 783,16 €       

CA 2019

10 dotations, fonds divers et réserves

10222-01 *FCTVA 69 415,81 €    

10226-01 *Taxe d'aménagement 15 801,57 €    

1068-01 *affectation du résultat 2018 362 000,00 €   

13 Subvention d'investissement

1342-01 * Souvenir Français : subv rénovation monument aux Morts 200,00 €        

1323-01 * Conseil Départ. Pacte Menuiseries école 10 838,10 €    

1323-01 * Comité des Fêtes : subventon achat chalet 10 000,00 €    

19 reprise véhicules suite cessions

192 *reprises 3 véhicules 12 200,00 €    

28 amortissements des immobilisations

28.. * Amortissements 100 337,18 €        

580 792,66 €       

* extension réseau BT (les ruelles)

* jeu de plein air au Marais communal

* extension réseau BT (rue du 8 mai 1945)

* résidence intergénérationnelle

*passage-piéton rue M. Genevoix
* création d'un parking avenue JJ et réaménagt des 

abords
* aménagement des abords – crèche Petit Prince
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Pour les dépenses d’investissement, M. le Maire apporte des précisions sur certains points : 
 
Numérisation des actes d’état civil : La dématérialisation se poursuit. La commune ayant accueilli 
une maternité se trouvait dans l’obligation de se mettre en conformité avec le protocole d’échanges 
des données d’état civil : Comedec. 
 
Géolocalisateur de Verbalisation Electronique : Cet appareil est destiné à la police municipale. M. le 
Maire précise que la commune ne bénéficie d’aucune rentrée financière liée à la verbalisation. Seuls 
des aménagements liés à la sécurité routière sont susceptibles d’être subventionnés au titre des 
amendes de police. 
 

2. Modification des tarifs de location des salles communales (document joint) : 
 
Monsieur le Maire soumet aux membres les modifications des tarifs de location des salles au 1er 
janvier 2021. 
M. Sauval prend la parole et présente les arguments suivants : 
 

- Il a réalisé une étude comparative sur les prix des salles de la Métropole amiénoise 
la salle des fêtes de POULAINVILLE d’une superficie de 310 m² est mise à la location de 1 000 
euros (+ vaisselle 1,90 euro par personne). Les Events est loué actuellement 1000 euros pour 
710m² vaisselle incluse) 
- Il s’est aperçu que des habitants de SALOUEL sous-louaient la salle. 
- Il souhaite compléter des tarifs des salles des tilleuls et des aubrétias non prévus 

actuellement. En effet, suite aux mesures de confinement, ces salles ont été mises à 
disposition du Rectorat dans le cadre de l’organisation des concours. Il convient de 
régulariser cette situation. 

- Il souhaite refondre les tarifs en une seule et unique délibération. En effet, depuis plusieurs 
années, des tarifs sont votés, ce qui rend complexe la facturation.  

 
L’instauration d’arrhes a pour objectif de limiter les annulations. De plus en plus de personnes ne 
prennent le soin de nous faire part de l’annulation de la salle. 
Ce n’est qu’à notre appel que nous en prenons connaissance. Selon la date, nous n’avons plus la 
possibilité de la remettre en location. 
M. Jacoillot aurait souhaité la mise en place d’une graduation du montant des arrhes comme l’avait 
souhaité la commission de finances. 
Mme Houard et Mme Forestier souhaiteraient qu’un avantage puisse être accordé aux habitants. 
M. Sauval précise que peu d’Administrés réservent la salle et que une location à ce prix reste 
convenable. 
M. Darragon rappelle que les charges, notamment celles relatives au gaz (18 000 euros) sont 
importantes. La commune a mis en place une révision de prix tous les 2 ans et eu égard aux salles 
des communes environnantes, la salle doit être davantage rentabilisée. 
M. Jacoillot le rejoint en précisant qu’en raison des baisses diverses des recettes, il est judicieux 
d’optimiser nos revenus d’immeubles. 
 

   

 SALLE DES TILLEULS :  
   

 1) Habitant de SALOUEL (Uniquement dimanche midi)  

   
STI001 Location salle avec vaisselle :  150 € 

   
STI002 Caution :  300 € 

STI003 Acompte :  50 € 

   
STI004 Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES)                   50 € 

   

 2) Association de SALOUEL ( Ayant leur siège social à la mairie )  

 et Associations caritatives ( Téléthon et Mucoviscidose etc… )  



 

  …/… 

 

   
STI005 1ère Location salle avec vaisselle (Uniquement dimanche midi) :             Gratuit 

   
STI006 Caution :               300 € 

   

 3) Association / Habitant de SALOUEL  

 Location pour réunion - assemblée générale etc…   

   
STI007 Location de la salle  Gratuit 

     

STI008 Caution :  300 € 

   

 4) Organisation "rencontres pédagogiques"  

   
STI009 Location de la salle  10 € / Heure 

   

 5) Organisation de concours  

   
STI010 Location de la salle 1/2 jour 150 € 

STI011 Location de la salle 1 Jour 250 € 

STI012 Location de la salle 2 Jours 400 € 

STI013 Location de la salle 3 Jours 550 € 

   

 SALLE JEAN JAURES :  
   

 1) Habitant de SALOUEL  

 Du vendredi au dimanche  

   
SJJ001 Location salle avec vaisselle (avril à septembre) :  275 € 

SJJ002 Location salle avec vaisselle (octobre à mars) :  325 € 

SJJ003 Caution :  300 € 

SJJ004 Acompte :  100 € 

   
SJJ005 Courrier de réservation avec arrhes (NON REMBOURSABLES) 50 € 

   

 1 journée ( lundi au jeudi )  

   
SJJ006 Location salle : 80 € 

SJJ007 Location salle avec vaisselle :  100 € 

SJJ008 Caution :  300 € 

SJJ009 Acompte :  50 € 

   
SJJ010 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 50 € 

   

 2) Hors SALOUEL  

 Du vendredi au dimanche  

   
SJJ011 Location salle : 350 € 

SJJ012 Location de vaisselle : 50 € 

SJJ013 Caution :  300 € 

SJJ014 Acompte :  100 € 

SJJ015 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 50 € 

   

 1 journée ( lundi au jeudi )  

   
SJJ016 Location salle :  100 € 

SJJ017 Location de vaisselle : 50 € 



SJJ018 Caution :  300 € 

SJJ019 Acompte :  50 € 

   
SJJ020 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 50 € 

   

 3) Organisation de concours  

   
SJJ021 Location de la salle 1/2 jour 150 € 

SJJ022 Location de la salle 1 Jour 250 € 

SJJ023 Location de la salle 2 Jours 400 € 

SJJ024 Location de la salle 3 Jours 550 € 

SJJ025 Location de la salle 4 Jours 700 € 

SJJ026 Location de la salle 5 Jours 850 € 

   
SJJ027 Installation 300 € 

   

 4) Association de SALOUEL ( Ayant leur siège social à la mairie )  

 et Associations caritatives ( Téléthon et Mucoviscidose etc… )  

   
SJJ028 1ère Location salle avec vaisselle :  Gratuit 

   
SJJ029 Caution :  300 € 

   

 5) Association / Habitant de SALOUEL  

   
SJJ030 Location pour réunion - assemblée générale etc…  Gratuit 

     

SJJ031 Caution :  300 € 

   

 6) Organisation  "rencontres pédagogiques"  

   
SJJ032 Location de !a salle  15 € / Heure 

   

   

 SALLE DES EVENTS :  
   

 1) Activités commerciales ( présentation pour vente )  

   
SEV001 Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié ( avril à septembre ) :  1 000 € 

SEV002 Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié ( octobre à mars ) :  1 050 € 
   

SEV003 Location 3 jours de suite ( avril à septembre ) :  2 400 € 

SEV004 Location 3 jours de suite ( octobre à mars ) :  2 450 € 

   
SEV005 1 journée ( lundi au jeudi ) ( avril à septembre ) : 800 € 

SEV006 1 journée ( lundi au jeudi ) ( octobre à mars ) :  850 € 
   

SEV007 Location de 3 jours de suite ( lundi au jeudi ) ( avril à septembre ) :  1 800 € 

SEV008 Location de 3 jours de suite ( lundi au jeudi ) ( octobre à mars ) :  1 850 € 

   
SEV009 Caution : 500 € 

SEV010 Acompte :  300 € 

   
SEV011 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 100 € 

   

 2) Activités non commerciales  

 Du vendredi au dimanche  

   
SEV012 Location de salle ( avril à septembre ) : 800 € 

SEV013 Location de salle ( octobre à mars ) : 850 € 

SEV014 Location de salle + cuisine ( avril à septembre ) :  1 000 € 

SEV015 Location de salle + cuisine ( octobre à mars ) :  1 050 € 



 

  …/… 

 

   
SEV016 Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle < 250 Personnes   ( avril à septembre ) :  1 200 € 

SEV017 Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle < 250 Personnes  ( octobre à mars ) :  1 250 € 

   
SEV018 Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle > 250 Personnes   ( avril à septembre ) :  1 300 € 

SEV019 Location de salle + cuisine + laverie + vaisselle > 250 Personnes  ( octobre à mars ) :  1 350 € 

   

   

   

 1/2 ou 1 journée ( lundi au vendredi - dimanche )  

   
SEV020 Location de salle 1/2 journée ( avril à septembre ) : 450 € 

SEV021 Location de salle 1/2 journée ( octobre à mars ) :  500 € 

SEV022 Location de !a salle + cuisine + laverie 1/2 journée ( avril à septembre ) : 550 € 

SEV023 Location de !a salle + cuisine + laverie 1/2 journée ( octobre à mars ) : 600 € 

SEV024 Location de salle + cuisine + laverie 1 journée ( avril à septembre ) :  650 € 

SEV025 Location de salle + cuisine + laverie 1 journée ( octobre à mars ) :  700 € 

SEV026 Caution : 500 € 

SEV027 Acompte :  300 € 

   
SEV028 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 100 € 

   

 3) Habitant de SALOUEL  

 Du vendredi au dimanche  

   
SEV029 Location de Ia salle + cuisine + laverie ( avril à septembre ) : 1 000 € 

SEV030 Location de !a salle + cuisine + laverie ( octobre à mars ) : 1 050 € 

SEV031 Location vaisselle : Gratuit 

SEV032 Caution : 500 € 

SEV033 Acompte :  300 € 

   
SEV034 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 100 € 

   

 4) Association de SALOUEL ( Ayant leur siège social à la mairie )  

 et Associations caritatives ( Téléthon et Mucoviscidose )  

 Du vendredi au dimanche  

   
SEV035 1ère Location de salle + cuisine + laverie : Gratuit 

   
SEV036 2ème location de salle + cuisine + laverie : 400 € 

 après avoir accordé aux différentes associations leur gratuité  

   
SEV037 3ème location de salle + cuisine + laverie: 800 € 

 qu’en cas de disponibilité de la salle après attribution aux particuliers  

    

 1 journée ( lundi au jeudi )  

   
SEV038 Location salle + cuisine + laverie : Gratuit 

SEV039 Location de vaisselle : Gratuit 

   
SEV040 Location de vaisselle ( le week-end ) : 100 € 

   
SEV041 Caution : 500 € 

SEV042 Acompte :  300 € 

 En cas d'annulation moins de 3 mois avant !a location : refus l'année suivante  

   

 5) Organisation de concours  



   
SEV043 Location de la salle 1/2 jour 350 € 

SEV044 Location de la salle 1 Jour 600 € 

SEV045 Location de la salle 2 Jours 950 € 

SEV046 Location de la salle 3 Jours 1 300 € 

SEV047 Location de la salle 4 Jours 1 650 € 

SEV048 Location de la salle 5 Jours 2 000 € 

   
SEV049 Installation 800 € 

   

 6) Association ou particulier hors de la communauté  

 d'agglomération « Amiens Métropole »  

 Du vendredi au dimanche  

   
SEV050 Location de la salle ( avril à septembre ) : 1 000 € 

SEV051 Location de la salle ( octobre à mars ) : 1 050 € 

SEV052 Location de cuisine + laverie : 400 € 

SEV053 Caution : 500 € 

SEV054 Acompte : 300 € 

SEV055 Courrier de réservation avec arrhes ( NON REMBOURSABLES ) 100 € 
   

 7) Location de vaisselle   

   
SEV056 Forfait location de vaisselle 001 à 250 personnes : 200 € 

SEV057 Forfait location de vaisselle 251 à 550 personnes : 300 € 

SEV058 Location de verre uniquement 0,10 € l'unité 

    

 8) Nettoyage de la salle  
   

SEV059 Frais de nettoyage 25 €/H/Agent 

   

 9) Organisation  "rencontres pédagogiques"  

   
SEV060 Location de la salle  20 € / Heure 

   

 SALLE DES AUBRETIAS :  
   

 1) Organisation  "rencontres pédagogiques"  

   
SAUB001 Location de la salle  10 € / Heure 

   

 2) Association   

   
SAUB002 Location pour réunion - assemblée générale etc…  Gratuit 

     

 Caution :  0 € 

   

 3) Organisation de concours  

   
SAUB003 Location de la salle 1/2 jour 150 € 

SAUB004 Location de la salle 1 Jour 250 € 

SAUB005 Location de la salle 2 Jours 400 € 

SAUB006 Location de la salle 3 Jours 550 € 

SAUB007 Location de la salle 4 Jours 700 € 

SAUB008 Location de la salle 5 Jours 850 € 

   
SAUB009 Installation 300 € 

   

 4) Nettoyage de la salle  

SAUB010 Frais de nettoyage 
25 

€/Heure/Agent 

   

   



 

  …/… 

 

 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DANS UNE COMMUNE VOISINE 
( SALEUX / PONT-DE-METZ ) POUR L'ORGANISATION DE CONCOURS  

   

 

1) Préparation des concours 
  

   

MD001 Mise en place et nettoyage       800 € 

   

 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (25 voix pour, 2 abstentions Mmes Houard et Forestier), le 
Conseil Municipal vote les tarifs proposés à compter du 1er janvier 2021. 

 
3. Convention Kéolis Amétis : 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention Kéolis Amétis visant à prendre en charge le prix 
de l’abonnement de transport scolaire « Scolaire + 16ans ». 
 
Il précise que pour les collégiens et lycéens de moins de 16 ans, les transports scolaires sont gratuits 
à hauteur de 2 voyages par jour scolaire.  
Cette gratuité est couverte par la compensation prévue au contrat de Délégation de Service Public et 
versée par Amiens Métropole. 
Passé cet âge, Amiens Métropole prend en charge financièrement le transport des collégiens et 
lycéens de plus de 16 ans habitant ou faisant leurs études sur Amiens Métropole à hauteur de 65 % 
Ainsi, les familles règlent une participation financière de 35% soit 99.60 euros pour une année 
scolaire. 
Cette convention propose donc que la Commune se substitue aux familles. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la convention et autorise M. le 
Maire à la signer. 

 
Election d’un membre titulaire pour la commission d’appel d’offres  
 
Suite à la composition de la commission d’appel d’offres en date du 15 juin, le contrôle de légalité 
demande de procéder à l’élection d’un membre titulaire supplémentaire. Le Maire étant de droit, il 
ne peut faire partie des titulaires. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne M. Maxime Maury en qualité de 
membre titulaire. 
 
Nomination coordonnateur communal :  
 
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de désigner un coordonnateur chargé de la préparation et 
de la réalisation des enquêtes de recensement pour l’année 2021. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal désigne M. Frédéric CANEL, Responsable des Affaires 
Générales en qualité de coordonnateur communal auprès de l’INSEE. 
 
Rapport annuel sur les opérations immobilières : 
 
Dans le cadre du dispositif en matière de transparence des mutations immobilières, prévu par l’article 
11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le bilan de la 
politique foncière menée par la Commune au cours de l’année 2019 : au C 
 



OPÉRATION IMMOBILIERE 
 
NEANT 
 
Rapport annuel sur les marchés publics : 
 

Eu égard au Code des Marchés Publics, relatif à l'information sur l'exécution des marchés, 
Monsieur le Maire donne toutes les précisions sur l’attribution des marchés mis en 
concurrence suite aux dépenses d’investissement votées en 2019 : 
 
MARCHÉ PUBLIC 

 
Restauration collective année scolaire 2019/2020 : 

➢ Titulaire : Dupont Restauration  
 
 
Eclairage Public  

➢ Maitre d’œuvre : Amiens Métropole 
➢ Fournitures : Cariboni Lite 
➢ Pose : Cegelec 

 

armoires 
    

Ière et IIème 
intervention 

IIIème intervention total TTC 

Plateforme multiservices           2 860,80                            2 134,23                          4 995,03 

Pose de luminaires (cégelec et Sopelec)       37 272,43                          27 326,96                       64 599,39 

Fourniture de lanternes nombre                        286                                     209                                   495 

    montant            55 942,29                          40 880,90                       96 823,20 

            

*hors actualisation de prix non connue à ce jour     

                              166 912,62 
 
M. le Maire informe les conseillers que la dernière tranche interviendra dès le mois de septembre. 
 
  



 

  …/… 

 

 
Rapport annuel sur les déclarations d’intention d’aliéner : 

 

Déclarations d’intention d’aliéner 2019  
 
 

Nombre Références cadastrales Décisions du Maire   

1 AE 12 (62 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

2 AD 23 (157m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

3 AE 397 - 398 (390m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

4 AI 549 (440m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

5 AI 469 (603 ) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

6 AI 328 (740 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

7 AC 289 (456 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

8 AE 281 (296 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

9 AI 110 (1164 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

10 AK 32 (1738 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

11 AI 546 (231 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

12 AI 146 ( 711 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

13 AD 119 - 120 - 121 ( 69 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

14 AH 121 ( 1099 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

15 AI 138 ( 772 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

16 AD 162 - 163 ( 1246 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

17 AI 90 ( 627 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

18 AE 209 ( 1677 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

19 AE 76 ( 640 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

20 AI 309 ( 818 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

21 AC 187 ( 562 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

22 AD 140 - 141 (1041 m²) NON EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION  

 

 
4. Questions diverses 

 

Fête nationale : M. Jacoillot demande si une cérémonie est organisée. 
 M. le Maire y est favorable mais dans le respect des règles de distanciation. 

 

Voie Verte : M. le Maire avise le Conseil de la réalisation d’une portion de voie verte comprise entre 
le giratoire du CHU et le carrefour Perry, ainsi que d’une portion à proximité de la gare de bus. 

 

Site internet : M. le Maire informe le Conseil de la mise en ligne imminente du site internet. 

 

Elections Sénatoriales : M. le Maire a reçu cette semaine de la Préfecture une obligation de 
procéder à l’élection des délégués pour les élections sénatoriales prévues le 27 septembre 
prochain. 
Le Conseil Municipal est donc convoqué le vendredi 10 juillet 2020 à 19h00. 
 

Séance terminée à 22h15 


