
Commune de MAILLY-RAINEVAL PV du CM du 25.02.2020 

 
1 

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 Février 2020 
 

 

Convocation : le 14 Février 2020 Affichage : le 03 Mars 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 25 Février, 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, Thomas LEROUX, Francis MOURIER 
et Christophe TAHON. 
 

Secrétaire de la séance : Mme Linda HOREMANS. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h10. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 28 Janvier 2020 : 
 

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

 Délibération 04.2020 : Travaux de construction d’un nouveau réservoir d’eau potable -  
Choix des entreprises pour les études complémentaires 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite construire un nouveau réservoir d’eau 
potable. 
 

À la demande du maître d’œuvre du projet, les études complémentaires suivantes doivent être 
menées : Étude géotechnique G1-G2 PRO et mission de contrôle technique. 
 

Pour chacune des deux missions, un cadre de devis a été transmis à plusieurs entreprises. Pour 
l’étude géotechnique G1-G2 PRO, une seule entreprise a répondu dans les délais fixés. Pour la 
mission de contrôleur technique, trois entreprises ont répondu dans les délais. 
 

Après analyse, il est donc proposé de retenir :   
 

Mission Entreprise Montant total € HT 

Étude géotechnique G1-G2 PRO FONDASOL 5 300 € 

Mission de contrôle technique DEKRA 2 200 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer les marchés avec les entreprises, 
 AUTORISE M. le Maire à lancer les missions. 
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 Délibération 05.2020 :  Mise à disposition de Mme Brigitte DAMADE  
au RPC de Louvrechy – Rouvrel. 

 

La commune de Sauvillers-Mongival met à disposition du RPC de Louvrechy-Rouvrel  
Mme Brigitte DAMADE qui interviendra dans le cadre du nettoyage des classes de Louvrechy à 
compter 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020. Elle effectuera 8h/semaine, elle peut être amenée à 
effectuer des heures complémentaires en cas de nécessité. 

La commune de Sauvillers-Mongival prend à sa charge dans un premier temps, toutes les 
dépenses afférentes à l’emploi de Mme Brigitte DAMADE. 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées sera divisé en parts égales 
entre les 6 communes du regroupement pédagogiques. Dans un deuxième temps, les communes 
d’Aubvillers, Louvrechy, Mailly-Raineval, Rouvrel et Thory rembourseront la commune de Sauvillers-
Mongival. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents acceptent les termes de la mise à disposition et autorise Mr le Maire à signer la convention 
de mise à disposition de cette personne. 
 

 Délibération 06.2020 :  Approbation du CG et du CA Service des Eaux 2019. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe Goblet, 1er Adjoint au 
Maire, après avoir été élu par les membres du conseil à l’unanimité, pour délibérer sur le Compte de 
Gestion dressé par le Receveur Municipal, et sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé 
par le Maire, Monsieur Francis MOURIER, lequel s’est retiré pour le vote. 
 

Monsieur Philippe GOBLET, 1er Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif 2019 du Service des eaux, il peut se résumer ainsi : 
 

Fonctionnement :  Dépenses :  10 086.14 € 
 Recettes :  24 217.57 € 

 

Excédent au 31.12.2018  86 901.15€ 
Excédent au 31.12.2019  75 502.91 € 

 

Investissement :  Dépenses :  18 777.00 € 
 Recettes :  51 887.01 € 
 

Déficit au 31.12.2018  36 731.96 € 
Déficit au 31.12.2019  3 621.95 € 
 

Monsieur Francis MOURIER, Maire, quitte la séance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 
 

 Le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2019 du Service des eaux. 
 

Monsieur Francis Mourier, Maire, reprend part à la séance. 
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 Délibération 07.2020 :  Affectation de résultat Service des Eaux – Exercice 2019. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les résultats du compte administratif 2019 du 
Service des eaux. Ils peuvent se résumer ainsi : 

 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent 2018 

PART AFFECTÉE A 
L’INVESTISSEMENT 

EXERCICE 2019 

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 

2019 

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

2019 

INVESTISSEMENT - 36 731.96 € 0.00 € 33 110.01 € - 3 621.95 € 

FONCTIONNEMENT 86 901.15 € 25 528.97 € 14 130.73 € 75 502.91 € 

TOTAL 50 169.19 € 25 528.97 € 47 240.74 € 71 880.96 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder aux affectations de résultats 
suivantes : 

 

 Affectation (compte 1068)  3 621.95 € 
 Excédent reporté de fonctionnement (compte 002) 71 880.96 € 
 Déficit d’investissement à reporter (ligne 001) 3 621.95 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, l’affectation pour le 
budget 2020. 
 

 Délibération 08.2020 :  Approbation du CG et du CA Communal 2019. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe Goblet, 1er Adjoint au 
Maire, après avoir été élu par les membres du conseil à l’unanimité, pour délibérer sur le Compte de 
Gestion dressé par le Receveur Municipal, et sur le Compte Administratif de l’exercice 2019 dressé 
par le Maire, Monsieur Francis MOURIER, lequel s’est retiré pour le vote. 

 

Monsieur Philippe GOBLET, 1er Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif 2019 de la Commune, il peut se résumer ainsi : 

 

Fonctionnement :  Dépenses :  131 586.34 € 
 Recettes :  124 150.75 € 
 

Excédent au 31.12.2018  193 932.89 € 

Excédent au 31.12.2019  167 369.45 €  
 

Investissement :  Dépenses :  40 038.89 € 
 Reste à réaliser 15 583.73 € 
 Recettes : 40 107.14 € 
 

Excédent au 31.12.2018  9 372.15 € 
Excédent au 31.12.2019  9 440.40 € 
 

Monsieur Francis MOURIER, Maire, quitte la séance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 
 

Le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2019 de la Commune. 
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 Délibération 09.2020 :  Affectation de résultat Commune – Exercice 2019. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les résultats du compte administratif 2019 de 
la Commune. Ils peuvent se résumer ainsi : 
 

 

Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

2018 

PART AFFECTÉE A 
L’INVESTISSEMENT 

EXERCICE 2018 

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 

2018 

RESTE À 
RÉALISER 

2018 

SOLDE DES 
RESTES À 
RÉALISER 

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

2018 

INVESTISSEMENT 9 372.15 € 0.00 € 68.25 € 

RAR 
Dépenses 

- 15 583.73 € - 6 143,33 
15 583.73 € 

RAR 
Recettes 

€ 

FONCTIONNEMENT 193 932.89 € 19 127.85 € - 7 435.59 € 

RAR 
Dépenses 

 167 369.45 € 
 

RAR 
Recettes 

 

TOTAL 203 305.04 € 19 127.85 € - 7 367.34 € 

RAR 
Dépenses 

- 15 583.73 € 161 226.12€ 
15 583.73 € 

RAR 
Recettes 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder aux affectations de résultats 
suivantes : 

 

 Affectation (compte 1068)  6 143.33 € 
 Excédent reporté de fonctionnement (compte 002) 161 226.12 € 
 Excédent d’investissement à reporter (ligne 001) 9 440.40 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, l’affectation pour le 
budget 2020. 
 

Questions diverses : 
 

 Lampadaire : 
 

Mme Tatiana VIALLANEIX informe Mr le Maire que le lampadaire en face de chez elle est 
défectueux et demande à ce que celui-ci soit réparé. Mr le Maire, indique qu’il fera intervenir la FDE. 
 

 Délibération 10.2020 : Adhésion à l’Association SOMEA 2020. 
 

Mr le Maire, informe les membres du Conseil que l’Association SOMEA est intervenue ces 
dernières années au profit de notre commune à notre demande pour les problèmes de ruissellement 
et inondations liés à l’érosion des sols. 

Afin de pouvoir continuer à bénéficier de leur assistance et de marquer notre intérêt pour la 
mission remplie par SOMEA, il nous invite donc à renouveler notre adhésion pour l’année 2020. 

 

Le montant de la cotisation fixé à 30 €, reste symbolique pour les communes isolées. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 
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 Hauts de France Propres : 
 

Suite à la réunion d’organisation, Mme Tatiana VIALLANEIX informe les membres du conseil qu’il y 
a 35 % d’augmentation de points de ramassage et depuis la réalisation de cette initiative, le 
tonnage de détritus diminue au fil des années (très bonne appréciation). Les résultats de collecte 
devront être saisis avant le 13 mars 2020. 
L’accueil se fera à la Mairie autour d’un café ou d’un chocolat le Samedi 7 mars de 9h à 12h. 

 

 Surpopulation de pigeons : 
 

Mr le Maire, informe les membres du Conseil sur la demande de renseignements pour 
l’élaboration d’un devis concernant la surpopulation de pigeons. 

Dove Busters nous propose une solution EXCLUSIVE pour lutter contre ce fléau : 
 

 résultats immédiats (y compris pour des colonies de plusieurs milliers de pigeons) 
 méthode sélective et écoresponsable 
 leur réseau d’opérateurs est le seul en France à avoir une Responsabilité Civile Pro qui 

couvre cette activité car elle autorise en toutes lettres l’utilisation de carabines à air 
comprimé silencieuses pour la régulation de pigeons 
 

Ils interviennent depuis 5 ans sur tous types de bâtiments et dans tous types d’environnement 
(mairies, monuments, sites industriels, coopératives et exploitations agricoles, particuliers). 

 

L’opération de prélèvement des pigeons se réalise principalement la nuit et de façon très 
discrète avec l'utilisation de carabines à air comprimées silencieuses. 

Ils sont équipés de visions nocturnes infrarouges et peuvent opérer dans la nuit la plus 
obscure. Si la possibilité de couper les éclairages publics est envisageable sur le site concerné, cela 
augmentera considérablement leurs efficacités et leurs durées d'intervention seront réduites de 
façon significative. 

 

Un arrêté municipal doit être obligatoirement établi avant leur passage. Les services de 
gendarmerie ou de police municipale ou nationale sont systématiquement prévenus de leur 
intervention. 

 

Ils procèdent au ramassage des pigeons morts sur l'ensemble du site et aux alentours le cas 
échéant. Ils ramassent les pigeons à portée de mains, ils n’escaladent en aucun cas les toitures et 
autres lieux à risques. L'ensemble des pigeons morts partent le lendemain matin à l'équarrissage. Ils 
programment ensemble le lieux de collecte dans des sacs bio dégradables prévus à cet effet. 

 

Le devis s’estime à 900 € TTC pour un prélèvement entre 50 et 200 pigeons avec équarrissage 
des pigeons morts. 

Les membres du Conseil demande à avoir le ressenti des communes dont ils sont intervenus et 
savoir où loge les pigeons la nuit. 

 

 École : 
 

Mme Linda HOREMANS informes les membres du conseil qu’une réunion a eu lieux à 18h à 
Rouvrel, avec l’ensemble des représentants des écoles du regroupement scolaire. 

Les bilans scolaires, cantines et garderies sont satisfaisants. 
Le RPC de Louvrechy et Rouvrel ont un état des restes à recouvrer de 9 254.76 € pour non 

régularisations des factures de cantines et/ou garderies, soit 3 242 € pour Louvrechy et 6 012.76 € 
pour Rouvrel. 

L’effective est de 105 élèves pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
L’inauguration de l’école de Louvrechy aura lieu le 04 juillet 2020. 

 
 

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

 Fait à Mailly-Raineval, 
 Le 28 Février 2020 
 
 


