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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 25 Juin 2019 
 

 

Convocation : le 18 juin 2019 Affichage : le 02 Juillet 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 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, Isabelle MOURIER 
Tatiana VIALLANEIX et Messieurs Gilles BRULE, Philippe GOBLET, Francis MOURIER. 
 

Représentés : Mr Christophe TAHON par Mme Linda HOREMANS. 
 

Absent(es) : Mr Thomas LEROUX. 
 

Secrétaire de la séance : Mr Philippe GOBLET. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 28 Mai 2019 : 
 

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

Intervention de Mr TRULSON de France Environnement (Gestion des collines de sapins) : 
 

Mr TRULSON, informe les membres du conseil que France Environnement est installé 
depuis maintenant 10 ans à RIVERY. France Environnement possède des domaines 
d’expertises : l’aménagement paysager, l’entretien d’espaces verts, la création d’aires de 
jeux et de multisport. 
 

Mr TRULSON nous propose pour la sécurisation et la plantation talus pour la carrière 
rue de Sauvillers l’application d’un GÉOMULCH. 
 

Le GÉOMULCH est un complexe spécifique mis en place par projection hydraulique, 
permettant de lutter contre l’érosion superficielle des sols et favorisant l’implantation d’une 
couverture herbacée pérenne. Ce mulch anti-érosif peut être employé en remplacement de 
filets géosynthétiques ou de filets biodégradables (jute, coco…). Biodégradable à 100 %, il 
constitue en outre, un support de culture à part entière permettant une végétalisation sur 
des sols très dégradés sans nécessairement apporter une couche de terre végétale : la 
matière évolue en humus et contribue à recréer une couche de sol favorable au 
développement de la végétation. 

 

 Mise en œuvre : 
 

Projection hydraulique d’un mélange spécial à base de fibres végétales créant un 
mulch dans le but de protéger le sol des intempéries et d’établir un substrat favorable à 
l’implantation du couvert végétal. Cette technique à l’avantage de s’adapter à la géographie 
des sites (pentes…) et à la rugosité du terrain, assurant un contact intime du produit avec la 
surface du sol. 
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 Constituants : 
 

 Fibres végétales (bois, lin, chanvre, coco…), 
 Fibres cellulosiques, 
 Semences herbacées (graminées, légumineuses, fleurs, sédums), 
espèces ligneuses…, 
 Amendements organiques et engrais éventuel, 
 Activateurs biologiques (extraits d’algues…), 
 Colles et fixateurs organiques. 

 

 Dosages d’emploi: 
 

Environ 2 à 8 tonnes par hectares de matière sèche, suivant la nature du support ainsi 
que le degré de pente. Ces produits sont intégralement biodégradables. 
 

 Les avantages du GÉOMULCH : 
 

Avec l’incorporation des semences au sein du mulch biodégradable, le Géomulch 
permet la combinaison de plusieurs effets bénéfiques : 

 

 interception de la force d’impact des gouttes de pluie (effet splash) : protection 
du sol et de sa structure superficielle, 
 

 suppression du ravinement et du lessivage des fines : le sol reste en place, 
 

 absorption et stockage des précipitations dans le mulch (effet buvard), qui 
favorise l’infiltration de l’eau et limite son évaporation, au profit des végétaux, 

 

 support de culture du jeune couvert végétal avec la présence d’engrais et 
d’amendement organique, non lessivés car imprégnés dans la membrane, 
assure aux plantes une installation optimale, 

 

 évolution à terme : humification et création d’une couche superficielle de sol 
propice au développement des végétaux et des écosystèmes associés 
(mousses, micro-organismes, vers de terre…) qui vont permettre une 
structuration de la surface et sa stabilisation. 
 

 Devis quantitatif et estimatif : 
 

Désignation U Qté P.U. HT TOTAL HT 

Application d’un Géo-mulch par Hydroseeding 
Avec semence herbacée 

m² 1 575,00 4,86 € 7 654,50 € 

Fourniture et plantation des arbres tiges en 14/16 avec 
tuteurage tripode et protection gibier y compris création des 
fosses (1 m3) sur les parties accessibles à la mini-pelle. 

u 16,00 243,73 € 3 899,68 € 

Fourniture et plantation des baliveaux en 10/12 racines nues 
avec protection gibier, sur les parties du talus accessible 
(Hêtre (motte), Charme/Érable/Chêne/Aulne/Merisier 

u 60,00 52,58 € 3 154,80 € 

Fourniture et plantation de plantes forestière en 30/60 
racines nues avec protection gibier 
(Prunellier/Noisetier/Cornouiller/Sureau/Troène 
/Érable/Charme/Lonicera 

u 300,00 6,93 € 2 079,00 € 
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La facture sera établie selon métrage contradictoire     

NB : nous ne pouvons pas garantir la stabilité du talus suite à notre 
intervention. La craie est déjà friable et avec les gèles et les dégèles suivi des 
pluies, la craie risque de continuer de se fritter d’avantage. Les pentes sont 
trop importantes pour les stabiliser uniquement avec de la plantation. 

  

   Total HT 16 787,98 € 

   TVA 20 % 3 357,60 € 

   TOTAL TTC 20 145,58 € 
 

 Questions et réponses : 
 

1. Mme Véronique MESUREUR, demande d’établir si possible un devis pour un 
maillage de la carrière (filets géosynthétiques, filets biodégradables ou autres 
procédés). Sachant que ces procédés seront assez coûteux. 
 

2. Mme Carole CHARLES, demande qu’elle est la meilleure période pour 
l’intervention ? Mr TRULSON indique que le meilleure moment est septembre / 
octobre pour le GÉOMULCH et la création des fosses (m3). Il faut compter 8 à 
10 semaines minimum pour la prise du GÉOMULCH. pour la plantation des 
arbres le meilleure moment est novembre, les problématique de saisons 
favorise la période d’automne pour une bonne prise du tapis et des arbres. 

 

3. Quelle sont les conséquences suite aux orages et pluies intenses ? En cas 
d’orage ou de pluie intense sur la période de prise du GÉOMULCH, les effets 
seront retardés sur une partie de la surface mais non irréversible comme sur un 
gazon. Aucune garantie ne peut être donnée pour une prise à 100 %. 

 

4. Un mélange plus adapté sur la composition du GÉOMULCH et des arbres en 
harmonies avec le site (Pin, Graminée…) est demandé. 

 

Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité des membres présents sur le principe 
de l’intervention programmée pour septembre / octobre / novembre sur le même budget 
prévisionnel que celui présenté. 

Mr le Maire précise que 50 % de ce budget a déjà été pris en charge par l’Assurance en 
responsabilité civile de la commune. 

 

L’intervention de Mr TRULSON s’est clôturée à 20h57. 
 

Modification du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2018 de l’eau : 
 

Mr le Maire informe et donne lecture aux membres du conseil municipal sur le courrier que 
nous avons reçu du Sous-Préfet de Montdidier dans le cadre du contrôle budgétaire. 

L’examen de ces documents appelle de ma part les observations suivantes : 
 

 Absence d’élection du président de séance lors de l’adoption  
des comptes administratifs : 

 

Mr le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il a été établi un courrier 
auprès du Sous-Préfet lui stipulant que Mr Philippe GOBLET, 1er Adjoint au Maire a été 
élu par les membres du conseil à l’unanimité pour présenter les comptes 
administratifs 2018 après s’être renseigné auprès des services de la sous-préfecture. 
Courrier établi suite à notre requête auprès des services préfectoraux. 
 

 Non concordance entre le compte administratif annexe « eau » et 
le compte de gestion : 
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Mr le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il a été également établi un 
courrier auprès du Sous-Préfet lui stipulant qu’aucune modification n’a pu être 
apporté sur 2018, que la perception nous avait elle-même indiqué que nous ne 
pouvons plus rectifier les comptes (budget primitif) de 2018 et que les chiffres avaient 
bien étaient repris sur les comptes de gestions et administratifs de 2018. Les comptes 
de gestions et administratifs sont donc correctes. Courrier établi suite à la demande et 
à notre requête auprès de la perception et des services préfectoraux. 

 

Travaux de gestion du patrimoniale du réservoir de Mailly-Raineval : 
 

 Conclusion de l’étude diagnostique :  
 

Merci de bien vouloir vous référer au procès-verbal du 28 mai dernier. 
 

 Coût estimatif :  
 

Captage : 
 

Mise en conformité du captage HT TTC 

Installation d’une clôture 5 000,00 € 6 000,00 € 

Installation d’un système d’alarme anti-intrusion 2 000,00 € 2 400,00 € 

Renouvellement de l’hydraulique 3 000,00 € 3 600,00 € 

Total 10 000,00 € 12 000,00 € 
 

La ressource : 
 

Bureau d’étude HT 

Essai de productivité  

Essai de pompage longue durée et essais par paliers 4 000,00 € 

Dossier Loi sur l’eau 2 000,00 € 

Total 6 000,00 € 
 

Scénarii 1 : Réhabilitation de l’ouvrage 
 

Mise en conformité du captage HT TTC 

AMO 8 799,38 € 9 416,88 € 

MOE 22 000,00 € 26 400,00 € 

CSPS 5 000,00 € 6 000,00 € 

Contrôleur Technique 5 000,00 € 6 000,00 € 

Diagnostic Amiante et plomb 2 000,00 € 2 400,00 € 

Travaux captage 10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux – Réservoir sur tour 179 960,00 € 215 952,00 € 

Total 232 759,38 € 278 168,88 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de MAILLY-RAINEVAL PV du CM du 25.06.2019 

 
5 

 

Scénarii 2 : Réhabilitation de l’ouvrage + bâche 
 

Mise en conformité du captage HT TTC 

AMO 8 799,38 € 9 416,88 € 

MOE 22 000,00 € 26 400,00 € 

CSPS 5 000,00 € 6 000,00 € 

Contrôleur Technique 5 000,00 € 6 000,00 € 

Études Complémentaires 7 000,00 € 8 400,00 € 

Diagnostic Amiante et plomb 2 000,00 € 2 400,00 € 

Travaux captage 10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux – Réservoir sur tour 175 000,00 € 210 000,00 € 

Total 234 799,38 € 280 616,88 € 
 

Plan de financement :  
 

À ce stade du projet, le plan de financement estimatif est le suivant : 
 

Travaux de réhabilitation du réservoir d’eau potable HT TTC 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – AMEVA 8 799,38 € 9 416,88 € 

Test de productivité et dossier loi sur l’eau 6 000,00 € 7 200,00 € 

Maître d’œuvre 22 000,00 € 26 400,00 € 

CSPS 5 000,00 € 6 000,00 € 

Contrôleur Technique 5 000,00 € 6 000,00 € 

Diagnostic Amiante et plomb 2 000,00 € 2 400,00 € 

Travaux captage 10 000,00 € 12 000,00 € 

Travaux – Réservoir sur tour 179 960,00 € 215 952,00 € 

Total 238 759,38 € 285 368,88 € 
 

Subvention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie :  
 

Montant Plafond S SU/R A 

 25 % 0 % 25 % 

36 400,00 € 9 100,00 € 0,00 € 9 100,00 € 
 

DETR :  
 

Montant Plafond 25 % 

189 960,00 € 47 490,00 € 
 

Reste à charge de la commune :  
 

Montant Plafond 25 % 

174 696,25 € 220 688,25 € 
 

Le montant plafond d’accompagnement de l’Agence de l’Eau Artois Picardie est défini 
comme suit : 

 

 Montant plafond : 500 € par m3 de stockage plus 12 % pour les études de 
conceptions et frais annexes. Le réservoir étant de 65 m3, le plafond est de  
36 400,00 €. Par ailleurs, les subventions ne sont apportées que sur les travaux 
d’étanchéité des cuves. 

 Les travaux concernant le captage et le périmètre ne sont à priori pas subventionnés. 
 Le montant de la DETR est basé sur le montant des travaux (réservoir plus captage) et 

ne prend pas en compte les études et frais annexes. 
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Les tests de productivité et dossier loi sur l’eau ne sont pas subventionnés par la DETR. 
Les modalités d’accompagnement de l’Agence de l’Eau Artois Picardie sont à définir. 
 

La proposition de l’AMO :  
 

 Chef de 
Projet 

Chargé 
D’Opération 

Technicien Total 
(jours) 

Total 
(euros) 

Total 
(euros) 

       

Elaboration du contrat d’AMO 0,125 1  1,125 439,38 € 439,38 € 

       

Visite préalable des ouvrages et rédaction 
d’une note explicative des besoins 

 0,5  0,500 
 

190,00 €  

Dossier de consultation pour le recrutement du 
bureau de diagnostic Amiante et plomb – 
consultation et assistance à l’attribution du 
marché (ouv 1 – ouv 2) rapport d’analyse des 
offres 
---------------------------------------------------------------- 
Elaboration d’un cahier des charge pour le 
recrutement d’un CSPS – Consultation, 
réception des offres et rapport d’analyse 

  
 
 
 

4 

  
 
 
 

4,250 

 
 
 
 

1 638,75 € 

 

Elaboration d’un cahier des charges pour le 
recrutement d’un bureau d’étude en charge 
des tests de productivité du forage – 
Consultation, réception des offres et rapport 
d’analyse.  

 
 

? 

 
 

2 

  
 

2,125 

 
 

819,38 € 

 

Suivi du diagnostic Amiante  1   380,00 €  

Suivi de la mission de CSPS  1   380,00 €  

Suivi des tests de productivité ? 0,5   190,00 €  

Dossier de consultation pour le recrutement 
d’un maître d’œuvre pour la réfection du 
réservoir de Mailly-Raineval, rapport d’analyse 
des offres, présentation de l’analyse des offres, 
accompagnement à la signature du marché 

  
 

6 

  
 

6,125 

 
 

2 339,38 € 

 

Suivi de la mission du maître d’œuvre  5  5,125 1 959,38 €  

Réunions en phase travaux (réunion 
préparatoire de chantier, 2 réunions de 
chantier, réunion de réception) 

  
3,5 

  
3,500 

 
1 330,00 € 

 

Rédaction des dossiers de demande de 
subvention auprès des Agence de l’eau Artois 
Picardie, Subvention DETR 

  
2 

  
2,000 

 
760,00 € 

 

       

Total (jours) 0,750 26,500 0,000 24,750   

Total (euros) 356,25 € 10 070,00 € 0,00 €  10 426,25 € 10 426,25 €  

       

Tarif journalier 2019 Chef de projet 475,00 €      

Tarif journalier 2019 Chargé d’opération 380,00 €      

Tarif journalier 2019 Technicien 335,00 €      
 

Observations :  
 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage – AMEVA, observation sur le tarif 
 

 Scénarii 1 et 2 : 8 799,00 € TTC 
 Plan de financement : 10 426,25 € TTC 

 

 Sur la proposition de l’AMO, le test de productivité est-il nécessaire ? 
Une demande sera effectuée pour le coût de l’AMO à 8 799,00 € 

 

 Sachant que l’interconnexion avec la commune de Thory (SIAEP Plateau Sud 
d’Ailly sur Noye) ne sera pas effectuée pour l’instant et que la Communauté de 
Communes Avre Luce Noye en aura la compétence en 2021. 
L’ensemble du conseil donne son accord à l’unanimité des membres présents 
pour le lancement du projet et la mise au marché public. 
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Questions diverses : 
 

Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain : 
 

Les membres du conseil demandent plus d’information sur les conditions de 
branchement sur le réseau EDF. 

Les membres du conseil donnent pouvoir à Mr le Maire, à l’unanimité des membres 
présents pour valider et signer la convention. 

 

Demande de subvention : 
 

Mme Linda HOREMANS fait part au conseil de la demande d’aide faite par les PEP 80 pour le 
séjour du petit Louka MONIER à Sus Saint léger dont le montant du voyage s’élève à 2 005 € sur  
3 jours et 2 nuits. Et rappel qu’une subvention de 105 € avait déjà été allouée en 2017. 

Après avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de verser une subvention de 50 €. 

 

Timbale Écocup : 
 

Mme Linda HOREMANS propose à l’ensemble des membres du conseil, de réaliser et de mettre 
à disposition des timbales écocup moyennant une participation d’1 € lors des manifestations 
communale en remplacement des timbales jetables non recyclables. 

Une proposition des armories de la commune est demandé en qualité de graphique sur les 
timbales. Ne sachant pas sa validité sur les droits de la Famille de Mailly, la proposition n’est pas 
retenue ce jour. 

L’ensemble du Conseil valide à l’unanimité le principe des timbales écocup. 
 

Distribution des bacs à ordures ménagères : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil, qu’un prestataire distribuera à chaque habitation 
une poubelle à ordures ménagères le Vendredi 5 juillet. 

 

Repas de la Fête du Village : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil que nous avons reçu le devis de CP Rôtisserie à 
Chaussoy-Epagny nous proposant porcelet ou jambon à la broche, fromage et tarte pour les adultes 
et jambon-chips et tarte pour les enfants dont la prestation reste la même avec une proposition de 2 
choix de tartes. 

Après réflexion, le Conseil accepte la proposition de CP Rôtisserie. 
 

Flyers de la Fête du Village : 
 

Mr le Maire présente après avoir effectué les modifications le flyers de la fête du village. Les 
membres du conseil valident le flyers. 

 

CCALN : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que l’élection du nouveau président 
aura lieu le jeudi 27 juin prochain suite au décès de Mr Pierre BOULANGER, ainsi que l’ensemble des 
vice-présidents et membres du bureau. 

 

Bilan : 
 

Mr le Maire énonce le bilan du mandat municipal 2014-2020 : 
 

 2014-2015 : Étude du PLUi 
 Juillet 2014 : Bloc sanitaire de l’École 
 Décembre 2014 : Rénovation de l’éclairage public et armoire par la FDE 80 
 Décembre 2014 : Implantation de 4 radars pédagogiques 
 Mai 2015 : Rénovation des petits bâtiments « stockage école et entretien communal » 
 Février 2016 : Remplacements et protections des vitraux de l’Église 

 Avril 2016 : Rénovation des grilles du cimetière 
 Mai 2016 : Nettoyage du clocher de l’Église + travaux de couverture 
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 Juin 2016 à 2020 : Reprises des concessions abandonnées au cimetière 
 Septembre 2016 : Accessibilité + Parking Mairie / École 
 Novembre 2016 : Projet du RPC Louvrechy / Rouvrel 
 Novembre 2016 : PLUi zonage en conseil 
 2017-2018 : Rénovation et isolation des combles de la Mairie 
 Mai – octobre 2017 : Étude diagnostic réseau d’eau potable du château d’eau  

et choix d'un bureau d’étude 
 Septembre 2017 : Mise en conformité du logement communal  

(Rénovation et assainissement) 
 Septembre 2017 – juin 2018 : Débat + consultation local sur l’Éolien 
 Septembre 2018 : Participation citoyenne 
 Octobre 2018 – aujourd’hui : Dossier DESCAMPS (travaux carrière + plantations) 
 Novembre 2018 (réalisé en juin 2019) : Mise en sécurité du Porche de l’Église 

 Juillet 2019 : Restauration des Calvaires au  carrefour rue de Louvrechy et Cimetière 
 Activités diverses tous les ans sur la commune : 

 Janvier : Vœux du Maire 
 Mars : Hauts de France Propre 
 Avril : Chasse aux œufs de Pâques 
 Mai : Cérémonie du 8 Mai 
 Juin : Randonnée communale 
 13 Juillet : Retraite aux flambeaux 
 14 juillet : Commémoration + jeux 
 Septembre : Fête du Village 
 11 Novembre : Commémoration : Exposition en 2016 et en 2018 
 Décembre : Noël des enfants 
 Décembre : Colis des aînés 

 Gros Dossiers en cours ou en prévision : 
 Réseau d’eau / château d’eau (en cours : réalisation en 2020) 
 Antenne radioélectrique pour améliorer la connexion des portables (en cours) 
 PLUi à terminer (en cours CCALN et communal) 
 Aménagement du territoire et inondation  

(CCALN et communal : reprises des études) 
 Cimetière (reprises des concessions en cours) 
 Bâtiment de l’école (en attente de projet) 
 Église (en attente de la restauration et de la mise en conformité électrique) 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35. 
 

 Fait à Mailly-Raineval, 
 Le 02 Juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


