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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 26 juin 2018 
 

 

Convocation : le 19 juin 2018 Affichage : le 03 juillet 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 26 juin, 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 (arrivée à 20h15), 
Isabelle MOURIER, et Messieurs Gilles BRULE, Philippe GOBLET, Francis MOURIER,  
Christophe TAHON. 
 

Représentés : Monsieur Thomas LEROUX par Monsieur Philippe GOBLET et Madame Tatiana 
VIALLANEIX par Madame Véronique MESUREUR. 
 

Secrétaire de la séance : Madame Isabelle MOURIER. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h00. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 05 juin 2018 : 
 

Suite au compte rendu du 5 juin 2018, Mme Carole CHARLES désapprouve le vote de certains 
conseillers qui n’ont pas respecté l’avis majoritaire de la population contre un projet éolien.  

Mme Véronique MESUREUR trouve dommage de ne pas avoir tenu compte de l’avis tranché de 
la population lors de la consultation et cite la délibération municipale du 05 juin 2018 : « Le conseil 
municipal ne peut se prononcer en faveur de projets éoliens. »  

Mme Véronique MESUREUR regrette aussi que seul l’affichage au panneau soit fait. 
Il aurait été normal d’informer chaque électeur puisque le conseil municipal a choisi de faire 

une consultation et en a choisi le protocole (bulletin à chaque électeur). 
Mr le Maire répond que, quoi qu’en pense certains la démocratie a été respectée par le fait 

même qu’il y ait eu une consultation de la population et un vote du conseil qui est souverain pour 
décider d’aller dans le sens de la population ou pas, comme n’importe quelle collectivité peut le 
faire, même au plus haut niveau de l’État qui ne respecte pas toujours l’avis du peuple. 

La consultation et le vote du conseil vont dans le même sens et font que les projets éoliens sur 
la commune ne peuvent se faire et respectent le souhait de la majorité de la population. 

Mr le Maire prend acte de cette décision et la fera respecter. 
Suite à cette intervention, Mr le Maire souhaite que le conseil municipal travaille de nouveau 

sur les projets et le quotidien de la commune, la commune ne s’arrête pas de vivre et d’avoir des 
projets contrairement à ce qui a été rapporté par certains qui trouvent que la commune n’avait 
aucun projet à moyen terme. 

 
Je rappelle :  
 

 que nous sommes en étude de notre réseau d’eau et réfection de notre château d’eau, 
 que notre cimetière fait l’objet d’un arrêté pour reprise de concession afin d’embellir 

ce dernier, 
 que des travaux d’aménagement des combles de la Mairie sont prévus cette hiver, 
 que les travaux de mise ne sécurité de l’habitation de Mr et Mme DESCAMPS et de la 

carrière dans les sapins seront faits dès cette automne, 
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 qu’il nous faudra réfléchir aux devenir de nos bâtiments scolaires pour l’avenir dès la 
rentrée de septembre, 

 que l’étude de mise en sécurité du porche de l’église sera présentée au conseil en 
septembre. 

 
Mme Véronique MESUREUR rappelle en conseil municipal que le découpage des travaux 

évoqués dans le protocole d’accord n’est pas judicieux. En effet, les travaux du mur de soutènement 
sur une fondation avec des prises en charge différentes présagent des problèmes de responsabilité 
dans l’avenir. Il serait judicieux de lier les deux ouvrages. 

Mr le Maire lui répond que cela fait la 3e fois qu’elle intervient à ce sujet et qu’il aurait été plus 
judicieux et constructif en tant qu’adjointe d’accompagner ce dossier avec Mr le Maire. 

Mr le Maire souhaite que le débat soit clos pour passer à l’ordre du jour. 
 

Délibération 23.2018 : Campagne de recensement 2019 (coordinateur et recenseur) : 
 

Mr le Maire informe le conseil municipal que le lancement de la campagne de recensement des 
habitants 2019 se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

Mme Virginie DE FOER, notre secrétaire sera coordonnateur communal, un message sera passé 
dans la commune pour la nomination d’une personne en tant qu’agent recenseur afin d’effectuer le 
recensement des habitants. Cette personne sera dédommagée par la commune en fonction de la 
Dotation versée par l’État qui sera connue en octobre 2018. 

À défaut, Mme Mylène MICHEZ, notre appariteur fera fonction d’agent recenseur. 
 

Délibération 24.2018 : Décision modificative pour l’emprunt de la réserve incendie : 
 

Mr le Maire informe le conseil municipal que le budget communal est en insuffisance de crédit 
à l’article 1641 Emprunt pour régulariser l’emprunt de la réserve incendie. Afin de régulariser celui-ci, 
il est nécessaire de procéder à une modification budgétaire de la manière suivante : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents. 
 

Étude du fossé exutoire de la Commune : 
 

Dans le cadre d’une 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, il s’ouvre 
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. 

La commune propose 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 accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

Questions diverses : 
 

 Fête Nationale : 13 et 14 juillet 2018. 
 

 13 juillet 2018 : 21h30 : Rassemblement à la Mairie 

 22h00 : Retraite aux Flambeaux (défilé dans les rues du village) ; 

 23h00 : Pot de l’amitié offert par la Mairie. 
 

INVESTISSEMENT      
          

     Dépenses  Recettes  
        

   Article (Chap.) - Opération  Montant Article (Chap.) - Opération Montant 
        

1641 (16) : Emprunts en euros  50,00   
        

2138 (21) : Autres constructions  -50,00   
          

       0,00   
          

     Total Dépenses  0,00 Total Recettes  
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 14 juillet 2017 : 11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts ; 

 Dépôt de gerbe ; 

 12h00 : Vin d’honneur et restauration sur place organisée  

 par l’Association Loisirs et Détente 

  
Dans l’après-midi : jeux divers sur la place (concours de boule…). 

 

Présence de certains conseillers pour l’organisation : Francis, Philippe, Linda, Christophe, Gilles 
et Véronique. 

 

 Fête du Village : Dimanche 09 septembre 2018. 
 

Mr le Maire déplore le manque d’investissement de certains conseillers pour l’animation du 
village en sachant que l’Association Loisirs et Détente nous avait informés depuis plusieurs mois de 
son souhait de ne plus faire les cochons de lait sur place et de tenir la buvette. 

Nous assurerons l’organisation de la Fête du Village cette année, une réflexion sera entreprise 
par le conseil municipal pour les années à venir. 

 Un prestataire CP Rôtisserie pour le cochon de lait sera présent sur la place pour le 
repas. 

 Un groupe de musiciens et chanteuses sera là de 12h à 17h pour l’animation. 
 Les structures gonflables sont réservées pour les enfants toute la journée. 
 Le service du repas sera assuré par le conseil municipal (environ une quinzaine de 

bénévoles seront nécessaire pour l’organisation). 
 Les conseillers volontaires sont les suivants : Francis, Philippe, Linda, Christophe, Gilles, 

Carole et Isabelle. 
 La réderie  dès 7h du matin, dans la rue des Charrons et Place du Pilori, emplacement 

gratuit, café offert pour les exposants. 
 L’installation des barnums se feront la veille (le samedi), pour la buvette + 2 barnums 

pour le repas. L’installation des tables et chaises se fera le dimanche matin. Service 
café au matin et vente de billets repas supplémentaires si les réservations ne sont pas 
suffisantes. 

 

 Demande de Mme COURTOIS : 
 

Mme COURTOIS demande s’il est possible de graver le nom, de mettre une photo et de fixer un 
vase sur la porte de columbarium à l’emplacement de Monsieur Jean-Louis COURTOIS. 

Le Conseil Municipal propose de modifier le règlement du columbarium article 9 avec 
possibilité d’acheter la porte permettant ainsi de répondre positivement à la demande de  
Mme COURTOIS. 
 

 RGPD : Règlement Général de la Protection des Données : 
 

Une convention devra être signée par la commune dans le cadre de la réglementation 
européenne à la protection des données personnelles applicable au 25 mai 2018. 

Plusieurs solutions sont proposées à la commune en partenariat avec la Communauté de 
Communes Avre Luce Noye. 
 

1. En partenariat avec Somme Numérique, l’ADICO moyennant une prise en charge de 
232 € la 1ère année et 342 € d’abonnement les années suivantes. 
 

2. Solutions Citoyennes qui s’appuie sur un plan de formation des élus, par le biais d’une 
convention signée par la commune et qui est pris en charge par la caisse des dépôts et 
de consignations. 

 

La réalisation du PIA (Plan de mise en conformité du dispositif) et la mise à niveau des 
communes ne coûte rien à la collectivité. Au final, la collectivité protège ses habitants et leurs 
données personnelles à zéro coût. 

Notre prestataire informatique (Ambre informatique) nous propose également la même 
solution (avec solutions citoyennes). 
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Une décision pourra être prise par le conseil à la rentrée de septembre après plus amples 
informations sur ce sujet et en fonction des décisions prises par notre Communauté de Communes 
Avre Luce Noye. 

 
 

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

 Fait à Mailly-Raineval, 
 Le 03 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 


