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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 03 Juillet 2020 
 

 

Convocation : le 30 Juin 2020 Affichage : le 10 Juillet 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 03 juillet, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se sont 
réunis sous la présidence de Monsieur Francis MOURIER, Maire. 
 

Présents : Mesdames Carole CHARLES, Emmanuelle FIRMIN, Linda HOREMANS, Tatiana VIALLANEIX et 
Messieurs Gilles BRULÉ, Xavier FAUVEL, Philippe GOBLET, Francis MOURIER, Alexandre SOMMER, 
Christophe TAHON. 
 

Représentés : Mr Vincent RICHARD par Mr Philippe GOBLET 
 

Secrétaire de la séance : Mme Emmanuelle FIRMIN. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h07. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 26 Juin 2020 : 
 

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

➢ Délibération 24.2020 : Demande de subventions pour les études et travaux de 
réhabilitation du réservoir sur tour d’eau potable. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite engager un projet de construction d’un 
réservoir semi-enterré d’eau potable et procéder au renouvellement de la pompe de forage et à la 
protection de forage.  
 

Le projet consiste à : 
 

✓ Effectuer des travaux de sécurisation de la ressource en eau; 
✓ Construire un nouveau réservoir semi-enterré ; 
✓ Réaliser les travaux de désamiantage et de rénovation de l’ancien réservoir sur tour. 

 

La commune a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’EPTB Somme-Ameva 
pour le suivi des études préalables au projet de réhabilitation du réservoir sur tour et au suivi de la 
phase réalisation des travaux. 
 

La commune a confié la maîtrise d’œuvre du projet au bureau d’études AMODIAG 
Environnement. 
 

Avant de démarrer les travaux, des études préalables ont été réalisées :  
 

✓ Diagnostic Amiante et plomb de l’ouvrage, 
✓ Levé topographique,  
✓ Etude géotechnique G1 G2 PRO. 

 

Pendant les travaux, les missions suivantes devront être réalisées :  
 

✓ CSPS,  
✓ Contrôle technique. 
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Ces opérations peuvent faire l’objet d’un soutien financier de l’agence de l’eau Artois-Picardie 
selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Travaux de réhabilitation du réservoir 
d'eau potable de Mailly Raineval 

Montant € HT Montant € TTC 

Assistance à maîtrise d'ouvrage - Ameva 9 416,88 € 9 416,88 € 

Topographie  1 000,00 € 1 200,00 € 

MOE Conception 6 900,00 € 8 280,00 € 

Amiante + geotech 2 175,00 € 2 610,00 € 

G2 AVP-PRO 5 300,00 € 6 360,00 € 

Maître d'œuvre travaux 9 900,00 € 11 880,00 € 

Contrôle technique 2 200,00 € 2 640,00 € 

CSPS 5 000,00 € 6 000,00 € 

Construction réservoir  185 190,00 € 222 228,00 € 

Travaux captage 15 000,00 € 18 000,00 € 

Travaux réservoir sur tour  27 310,00 € 32 772,00 € 

TOTAL opération 269 391,88 € 321 386,88 € 
 

Subvention de l'Agence de l'Eau Artois-
Picardie DETR 

Reste à 
Charge 

Reste à 
Charge 

Montant plafond 

S A € HT € TTC 

40% 25% 
Montant 
Plafond 

25%     

224 212,80 € 89 685,12 € 56 053,20 € 210 000,00 € 52 500,00 € 71 153,56 € 114 611,56 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, 
 

- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, 
- AUTORISE le Maire à signer les conventions financières avec l’Agence de l’eau 

 Artois-Picardie 
- AUTORISE le Maire à valider les dossiers de consultations des entreprises d’études et 

de travaux en amont de la consultation. 
 

➢ Délibération 25.2020 :  Approbation du Budget Primitif 2020 du Service des Eaux. 
 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2020. Il peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 94 066.96 € 326 849.95 € 

RECETTES 94 066.96 € 326 849.95 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE 
 

 d’approuver le budget primitif 2020 du Service des eaux comme ci-dessus-présenté. 

 

Questions diverses : 
 

 Conseil d’école : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil qu’un conseil d’école a eu lieu le 30 juin à l’école 
de Rouvrel. 
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La répartition de l’année scolaire 2020-2021 s’effectuera ainsi : 
 

LOUVRECHY ROUVREL 

Mme PRIN Mme COQUART Mme FONTAINE Mme ELOY Mme LAUWERS 

19 PS 5 MS 4 MS 17 CP 13 GS 10 CE1 6 CE1 18 CE2 7 CM1 13 CM2 

24 élèves 21 élèves 23 élèves 24 élèves 20 élèves 

TOTAL : 111 élèves 
 

L’après-midi, pendant la sieste des PS, Mme PRIN prendra tous les MS/GS (22 élèves),  
Mme COQUART se retrouvera donc seule avec les 17 CP et Mme FONTAINE se retrouvera seule avec les 
10 CE1. Mme DOLÉ (ATSEM) sera présente dans la classe de Mme PRIN sur ce temps. 

 

Les CE1 de Rouvrel sont des enfants qui habitent Rouvrel ou qui ont un grand frère/sœur à 
Rouvrel. 

Les MS ont été répartis de façon à avoir des groupes hétérogènes dans les 2 classes.  
Vu le protocole sanitaire, il a été impossible d'accueillir cette année les PS et leurs parents en 

classe pendant 1 heure en juin, comme habituellement. À la rentrée, un accueil échelonné sera donc 
proposé aux PS (demi-groupes Mardi 1er septembre et Jeudi 3 septembre, puis tous les petites 
sections le Vendredi 4 septembre). 

Une réunion d’information aura lieu entre les maires et nouveau maires élus (Aubvillers et 
Sauvillers - Mongival) le 20 juillet prochain. 
 

 Élection des délégués pour les élections sénatoriales : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil qu’il y a lieu de se réunir obligatoirement vendredi 
10 juillet 2020 à 19h afin d’élire les délégués (1 délégué + 3 suppléants) pour les élections 
sénatoriales qui auront lieu le dimanche 27 septembre 2020. 

 

 Surpopulation de pigeons : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil que la société DOVE BUSTERS, interviendra jeudi 9 
juillet à l’église et sur le préau de l’école afin d’effectuer l’opération de prélèvement des pigeons qui 
sera réalisée la nuit de façon discrète avec l’utilisation de carabines à air comprimées silencieuses. 

 

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

 Fête Nationale : 
 

Mr le Maire informe les membres du conseil du mail reçu de la préfecture concernant 
l’organisation des festivités public et ou privés. Les salles des fêtes peuvent êtres louées avec un 
protocole sanitaire très lourd pour organiser toutes manifestations. 

Suite aux recommandations reçu de la préfecture, le conseil municipal décide de maintenir la 
cérémonie au monument aux morts le 14 juillet et d’annuler les festivités du 13 juillet et 14 juillet 
après-midi. 

L’information sera distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants. 

 

 Fête du Village : 
 

Le conseil municipal propose d’organiser la fête du village comme pour la fête des voisins suite 
au COVID-19 et protocole sanitaire actuelle qui est très lourd. 

Nous proposons donc d’organiser un barbecue en mettant à votre dispositions une buvette, 
des barbecues, des tables et bancs où de faire venir un Food Truck sur place, Linda et Tatiana 
procèdent aux recherches et demanderons au prestataire si celui-ci est d’accord de ne pas proposer 
de boissons au vue de la buvette que nous mettrons à dispositions. Aucune position sur la réderie 
dans l’attente des protocoles sanitaires à venir. 
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Tatiana nous propose son groupe de musique qui sera animé par Walter JACQUET, la 
prestation est de 500 € pour 2h de musique. Le conseil municipal valide à l’unanimité des membres 
présents cette proposition. 
 

 Voisins vigilants : 
 

Mr le Maire demande d’être plus vigilant, un vol a été commis dans une voiture à Mailly-
Raineval. 

 

 Réunions de Conseil : 
 

Une prochaine réunion de conseil est prévue le vendredi 10 juillet à 19h pour les élections 
sénatoriales. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h43. 
 

 Fait à Mailly-Raineval, 
 Le 07 Juillet 2020 
 

 


