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République Française 
Département de la Somme 
 

Commune de MAILLY-RAINEVAL 
 

 

PROCÉS-VERBAL 
de la réunion du Conseil Municipal  

de MAILLY-RAINEVAL 
 

Séance ordinaire du 16 Octobre 2018 
 

 

Convocation : le 09 Octobre 2018 Affichage : le 23 Octobre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 16 octobre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se 
sont réunis sous la présidence de Monsieur Francis MOURIER, Maire.  
 

Présents : Mesdames Carole CHARLES, Linda HOREMANS, Véronique MESUREUR, Isabelle MOURIER, 
Madame Tatiana VIALLANEIX (arrivée à 20h20 et parti à 22h45) et Messieurs Gilles BRULE, Philippe 
GOBLET, Thomas LEROUX, Francis MOURIER et Christophe TAHON. 
 

Secrétaire de la séance : Madame Linda HOREMANS. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h00. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 18 septembre 2018 : 
 

Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Mot de Mr le Maire : 
 

Avant de commencer l’ordre du jour de la séance, Mr le Maire souhaite remercier  
Mme Véronique MESUREUR pour son engagement en tant que 2e Adjointe sur les quatre années 
passées, pour le travail qu’elle a fourni sur les différents dossiers (Urbanisme, PLUi etc.) et lui 
souhaite de pouvoir continuer son action au sein du conseil jusqu’à la fin du mandat. 
 

Délibération 31.2018 : Démission de Mme Véronique MESUREUR, 2e Adjointe 
 

Suite à la démission de Mme Véronique MESUREUR, Mr le maire demande au Conseil Municipal 
de délibérer sur le maintien ou non du nombre d'adjoints conformément à la délibération n°09.2014 

du 29 mars 2014. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents de 

réduire à 2 le nombre d'adjoints. 
M. le maire propose donc que conformément à l'article L. 2122-10 du CGCT, "quand il y a lieu, 

en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, 
dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant" 
donc Mme Linda HOREMANS, 3e Adjointe devient 2e Adjointe et percevra la même indemnité que 
percevait Mme Véronique MESUREUR soit 110.47 € indemnité net / mois. 

 

Vente du Terrain de Mr et Mme MILLE : 
 

Mr le Maire rappelle aux membres du conseil qu’il a été évoqué lors de la séance du 26 juin 
dernier la demande de certificat d’urbanisme sur les parcelles AB n°25 et 157 rue Basse de Moreuil 
chez Mr et Mme MILLE, établie par le Notaire DELANNOY de Montdidier. Et qu’à cela il s’ouvrait une 
opportunité de division parcellaire et donc de séparer une partie du fossé exutoire de la commune 
correspondant à une partie de la parcelle AB n°25 pour une superficie approximative de 107.25 m². 

Lors de cette séance, la commune avait proposé de reprendre cette surface dans le 
prolongement de sa parcelle AB n°154 lui appartenant pour la somme estimée à 10 € / m² sans prise 
en charge des frais de division qui seront à la charge du propriétaire. Le conseil a accepté cette 
proposition à l’unanimité. 

À ce jour, la division parcellaire privée de Mr et Mme MILLE n’est plus d’actualité. 
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Mr le Maire indique à son conseil que nous avons le choix de prendre en charge le coût total 
concernant la partie du fossé exutoire ou de diviser le coût avec les 8 propriétaires concernés sans 
oublier qu’à cela s’ajoutent les frais notariaux. 

Après réflexion, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’attendre la 
mise en place du PLUi. 
 

Délibération 32.2018 : Modification statutaire – compétences CCALN 

 

Mr le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que lors du Conseil communautaire de 
la CCALN du jeudi 27 septembre 2018, la modification statutaire relative à la définition des 
compétences a été adoptée (13 voix contre) les intérêts communautaires concernant la voirie a fait 
débat. Mr le Maire informe l’assemblée des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives 
arrêtées par le Conseil Communautaire lors de sa séance plénière du 27 septembre dernier. Il 
appartient maintenant à chaque Conseil Municipal de se prononcer. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable. 
 

Délibération 33.2018 : Création d’emploi d’agent recenseur et fixant les modalités de rémunération 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante la nécessité de créer de(s) emploi(s) 
d'agent(s) recenseur (s) afin de réaliser les opérations du recensement 2019;  
 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3, 
 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V ;  

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents La 

création d'emploi(s) de non titulaire (s) en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, 
pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :  
 

D’un emploi d'agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 
17 janvier au 16 février 2019. 

 

L’agent recenseur sera rémunéré par la commune sous forme de Dotation forfaitaire de 
recensement dont le montant s’élève à 517 €. 

 

Arrêté 17.2018 : Portant nomination des agents recenseurs du recensement de la population 
 

Le Maire de Mailly-Raineval, 
 
Vu le Code général des collectivités locales, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité notamment son 

titre V, articles 156 et 158, 
Vu le décret du Conseil d’État n°2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités 

d’application du titre V de la loi n°2002-276, 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 19 octobre 2018, 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est recruté du 17 janvier au 16 février 2019 en qualité d’agent recenseur : 
 

Mme Mylène MICHEZ. 
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Sa mission et ces obligations sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
 

Son obligation en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par 
les lois n°51-711 et n°78-17 citées susvisées. 

 

Article 2 : L’agent recenseur percevra une rémunération calculée conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 19 Octobre 2018. 

 

Article 3 : S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir 
la mairie par écrit dans les 24 heures d=et de remettre immédiatement à la mairie tous les 
documents en sa possession. 

 

Article 4 : Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer à l’occasion de la 
collecte des enquêtes de recensement, une quelconque activité de vente, de démarchage ou de 
placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de recensement les met en relation. 

 

Article 5 : Madame la Secrétaire de Mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressés et dont ampliation sera transmise à : 

 Monsieur le Sous-Préfet de Montdidier, 
 Monsieur le Percepteur de Moreuil, 
 L’Agent recenseur. 

 

Information PLUi : 
 

Mr le Maire Présente au Conseil Municipal les plans de l’arrêt projet s’en suit une discussion 
sur les gisements fonciers. 

 

Questions diverses : 
 

 Remarques de Mme Tatiana VIALLANEIX : 
 

Mme Tatiana VIALLANEIX demande si nous avons eu des informations en cours sur l’éolien et le 
début de l’exploitation sur Rouvrel. Mr le Maire lui répond qu’il ne dispose d’aucune information en 
Mairie sur le sujet, ni pour le début de l’exploitation du parc éolien sur Rouvrel. Mme Tatiana 
VIALLANEIX signale des flashes de lumière blanche provenant du parc de Louvrechy avec effet 
stroboscopique dans les maisons. Ces flashes sont liés à des signalements de pannes sur certaines 
éoliennes. 

 

 11 Novembre 2018 : Centenaire de l’Armistice 1918 
 

11h00 : Rassemblement au Monument aux Morts ; 
Dépôt de gerbes ; 
Pot de l’amitié offert par la municipalité, 
Exposition à partir du Samedi 10 Novembre : À nos enfants et 
combattants de la Grande Guerre 

 

 Colis des ainés 2018 : 
 

Un colis sera distribué aux personnes de la commune ayant eu 65 ans dans l’année et plus. 
Des devis sont en cours. 

 

 Arbre de Noël 2018 : 
 

 Dimanche 16 décembre 2018 : 
 

15h00 : distribution de jouets et de friandises aux enfants de la Commune de moins de 12 ans ; 
 Quizz musical ; 
 Tombola pour tous ; 
 Goûter avec brioches et chouquettes. 
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 Délibération 34.2018 : Travaux de la carrière 
 

Mr le Maire informe son conseil que les travaux sont pratiquement terminés. 2 palliés ont été 
réalisés en hauteur pour la sécurisation. Le Cabinet MÉTRIS est intervenu ce matin  
(Mardi 16 octobre) pour délimiter la parcelle de Mr DESCAMPS. Nous nous sommes aperçu 
que le mur existant (côté) n’était pas aligné. 
Mr le Maire évoque la proposition de faire un échange de parcelle de 87 m² entre la limite 
communale du côté extérieur du mur DESCAMPS et la colline de sapin. 
Accord à 9 voix pour et 1 abstention concernant l’échange. Pour ce qui est de la participation à 
50 % des frais notariaux accords à 9 voix pour et 1 voix contre 
 

 Délibération 35.2018 : Dossier étude réseau d’eau 
 

Mme Véronique MESUREUR informe le conseil municipal qu’une réunion a eu lieu début août 
avec le bureau d’études G2C, et l’Ameva dans le cadre du diagnostic du réseau d’eau et afin de 
présenter les différentes phases. 

Pour rappel, phase 1 : diagnostic et investigations 
 phase 2 : analyse du fonctionnement du réseau (vannes nouvelles posées pour 

sectoriser le réseau) 
 phase 3 : adéquation des besoins / ressources actuels et futurs 
 phase 4 : propositions d’actions avec priorisations 
 
Des interventions ont été faites jeudi dernier pour la recherche de fuite. Il en ressort qu’il n’y a 

aucune fuite comparée à l’année 2017 (explosion des consommations par fuites chez l’habitant, 
nettoyage des vannes de purge et du réseau …) 

Des appareils ont été installés en juin à la mairie, chez Mme Linda HOREMANS, chez Mme 
COURTOIS et chez M. LACROIX afin de vérifier les niveaux de pression du réseau. La Mairie est à 4,5 
bars en moyenne, rue de Thory à 1,6 bar, chaussée du Haut de Mailly à 1,5 bar mini, 1,7 bar en 
moyenne et à 1,8 bar maximum. 

Le bureau d’études avance donc dans la rédaction de son rapport et tire ses premières 
conclusions. Le captage est en très bon état, la cuve réservoir est fortement fissurée mais rien à dire 
sur la qualité de l’eau. 

À ce jour, il ne peut se prononcer sur l’état du château d’eau et demande des investigations 
complémentaires. 

Elles consistent en des sondages sur les armatures (état, diamètre), des relevés radars, des 
mesures de potentiel de corrosion et autres compléments (état du béton). 

Cette étude complémentaire s’élève à 7 500 € subventionnables à 70 % par l’Agence de l’eau. 
Rappelons qu’en 2014 ; 2015, M. le Maire avait rencontré 3 sociétés qui avaient établi des 

devis de travaux permettant la rénovation du château d’eau. Tous les éléments de l’étude 
permettront d’apporter des précisions et d’ajuster les travaux nécessaires pour le château d’eau. 

Une présentation de l’étude sera faite en conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents, 
l’étude complémentaire concernant l’investigation sur le réservoir à 7 500 € subventionné à 70 
% par l’Agence de l’eau. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 

 Fait à Mailly-Raineval, 
 Le 23 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


