Compte rendu de la réunion du vendredi 6 Novembre 2020 – Mairie de Querrieu

CONSEIL MUNICIPAL DE QUERRIEU

Compte rendu de la réunion du vendredi 6 Novembre 2020
Désignation du sécrétaire de séance : Marie-Paule AMIABLE.
Etaients présents : Mr SANGLARD Jonathan, Mr HORVILLE Sébastien, Mme AMIABLE Marie-Paule, Mme
Nathalie GOMBART, Mme DESCAMPS Lucie, Mr LEIGNEL Adrien, Mme DESCAMPS Doriane, Mr GOUPIL JeanMarie, Mme GUY Isabelle, Mr Yves BENOIT, Mme CUEILLE Isabelle, Mr CAILLY Pascal, et Mr FOULON Jérome.
Etaients absents : Mme CAILLY Isabelle (donne pouvoir à Mme AMIABLE Marie-paule) et Mr PHILLIPON Denis
excusé.

1. DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL – RALLIEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU
VAL DE SOMME
Monsieur le Maire, présente la proposition reçue de ralliement à VAL DE SOMME et présente aux membres
du conseil municipal les différents avantages et inconvénients. Le conseil délibère à 13 contre cette
proposition et une abstention.

2. PRESENTATION DE LA PPI (PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 2021-2025 pour les travaux sur les
équipements sportifs - présentation des travaux – reliquats de budget
Monsieur le Maire, présente le compte-rendu de la réunion du 13/10 avec le Secteur Nord pour l’Arbitrage
des reliquats de budget. Après réflexion, Monsieur le Maire à fait inscrire et obtenu un accord de principe
pour 25 000€ de travaux (réfection du parking en enrobé au tennis et Pare ballons au stade de football)
a)

Terrain de football :

Il présente ensuite, un récapitulatif de sa rencontre avec Guillaume DUFLOT, et les membres de l’ASQPN. Il
fait savoir aux membres du conseil municipal que le club de football entretient le terrain (tontes, engrais,
traçages et prise en charge de différentes fournitures : filets et équipements) Amiens métropole reverse à la
Mairie 5438.00 € en compensation, une grande partie de cette aide est versée au club sous forme de
subvention annuelle.
Concernant les travaux en cours depuis 2018 : 129 000.00 € investi par Amiens métropole avec notamment la
Rénovation et mise aux normes des vestiaires (menuiseries, sanitaires, entourage dalle béton, rebouchage
de la noue et tailles des arbres) lors de cette réunion, Mr SANGLARD a demandé à Mr GEORGE Dominique
(responsable du service des sports), la possibilité d’avoir un but mobile conforme à la norme et d’avoir à
disposition si nécessaire un 2ème canon d’arrosage. Il propose qu’Amiens métropole retire du PPI le projet
d’arrosage automatique des deux terrains (40000.00 €) car le terrain d’honneur doit être rénové avant. Le
club a reçu la semaine suivante le but mobile demandé et le canon d’arrosage mise à disposition par
Longueau.
Monsieur SANGLARD présente ensuite le PPI (programme pluriannuel d’investissement) pour la compétence
sport et indique qu’il est inscrit dans les demandes :
•

Transformation du terrain en schiste (rouge) en surface synthétique pour l’entrainement des licenciés
l’hiver.
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•

Rénovation des clôtures extérieures, portail de l’entrée et grillage de la main courante (à chiffrer)

b) Présentation du projet pour les tennis : Concernant le Club de tennis de Querrieu, Mr SANGLARD et Mr
FOULON ont rencontrés Mme BOCHE Audrey, Maire d’Allonville et le Président de l’association sportive de
tennis. Pour proposer une fusion ou une entente entre les deux clubs, il existe plusieurs avantages
Pour Querrieu, de proposer en PPI à Amiens métropole pour la couverture d’un court de tennis (route
d'Allonville) avec vestiaires/club house, ce projet permettra :
•
•
•
•

D’augmenter le nombre de licenciés du club du tennis affiliés FFT notamment au niveau des jeunes
De mutualiser l’investissement avec Amiens métropole, reste à charge pour la commune 30% du
montant d’investissement
De proposer d’autres disciplines comme le badminton et ou le volley Ball
D’offrir aux enfants des écoles la possibilité de faire du sport à l’abri pendant l’hiver.
Monsieur SANGLARD présente ensuite le projet de couverture
de l’un des deux courts extérieurs avec la création d’un club
house avec vestiaires pour remplacer le chalet en bois.
Ce projet très onéreux ne pourra pas être réaliser sans l’aide
d’Amiens métropole et d’éventuelles subventions. Le coût
total des travaux est d’environ 650 000 euros TTC (plusieurs
offres ont étés reçus)
Le conseil délibère pour engager des demandes de
financement auprès d’Amiens métropole pour ce projet
d’envergure. 14 voix pour et 1 absent.

c)

Convention de remboursement

Monsieur SANGLARD présente aux nouveaux élus, la convention de remboursement pour la compétence
sports (voir tableau ci-dessous) :
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3.

PRESENTATION DE LA PPI 2022-2026 POUR LES ROUTES D ’INTERETS COMMUNAUTAIRES

Monsieur le Maire, présente ensuite les différents travaux envisagés avec la PPI pour les différentes routes
d’intérêts communautaires. Il rappelle que ses travaux seront proposés et arbitrés en conseil d’Amiens
métropole mais qu’il n’est pas sûr que certains soit réalisés rapidement.
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Après concertation et présentation des différents projets ci-dessous, Monsieur le Maire demande l’accord du
conseil municipal sur les différents projets proposés. Il rappelle que certains projets ont étés modifiés dès juillet
comme par exemple la piste cyclable qui traverse le village, celle-ci était prévue de l’autre côté, devant les
commerces. Des places de parking furent rajoutés à l’église et devant les écoles. Un passage piéton a été
rajouté devant le « Nemrod » avec une écluse centrale pour réduire la vitesse.
Monsieur LEIGNEL Adrien et Madame DESCAMPS Lucie, demande à ce que les aménagements proposés
continuent de faciliter le passage des engins agricoles. Le conseil municipal délibère et accepte la
proposition d’aménagement PPI à l’unanimité.
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4. ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET TRAVAUX DE VOIRIES
- Convention FDE 80 / Amiens métropole
Monsieur HORVILLE, présente ensuite le projet d’enfouissement des réseaux de la route Nationale et ses
modalités de financement. Monsieur SANGLARD rajoute qu’un accord à été trouvé avec Amiens métropole
pour la prise en charge d’une partie des travaux sous forme d’une convention de remboursement.

Après concertation et visite du Département, Monsieur SANGLARD présente ensuite le projet
d’aménagement d’un système permettant de faire ralentir
les véhicules venant de Saint-Gratien.
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Monsieur SANGLARD propose avec Monsieur HORVILLE de réaliser différents travaux de voiries avec
l’enveloppe restante. La réfection des places de parking devant la mairie/salle des fêtes et une partie de la
rue Neuve très abimé.
Pour les travaux de voiries et de sécurisation, Monsieur le Maire souhaite solliciter l’aide du département
dans le cadre des subventions au titre des amendes de Police. Une subvention de 30% peut être accordée
pour ce type de travaux.
- Contractualisation du prêt financier
Monsieur HORVILLE présente ensuite, les différentes offres de partenaires financiers, sachant que la POSTE n’a
pas donné suite à la demande de prêt :

Le conseil délibère sur les points ci-dessus et valide à l’unanimité pour :
•
•
•

La contractualisation du prêt avec la Caisse d’épargne pour un crédit de 175 000 euros sur une
durée de 20 ans à taux fixe.
Les travaux proposés en voiries et sécurisation de l’entrée côté rue de la cavée et accepte que
Monsieur le Maire sollicite des aides sous forme de subventions
La signature de la convention avec la FDE80 pour les travaux d’enfouissement des réseaux route
nationale
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5. TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX
a) Bilan des travaux à l’école : Monsieur le Maire, présente les travaux réalisés par l’entreprise FDS
Menuiseries concernant les portes de secours, route d’Allonville. Il informe ensuite que la demande
de Subvention envoyée à la préfecture dans le cadre du plan de relance a été acceptée à hauteur
de 80% pour l’ensemble des travaux demandés (voir le plan de financement ci-dessous). Il précise
que ce sont des fonds 2020 issus des reliquats de budget mise à disposition pour des travaux de
rénovation énergétique.
Désignation des travaux
Remplacement des radiateurs
électriques
Remplacement des fenêtres de
l’étage
Remplacement des portes de
secours

Fournisseur
/
prestataire
Sidem électricité

Montant
HT
11730,00 €

FDS Menuiseries

5400,00 €

TVA 20%
2346,00 €

Montant
TTC
14076,00 €

Non assujettie à la
7000,00 €
TVA
FDS Menuiseries
7000,00 €
Non assujettie à la
5400,00 €
TVA
Montant total des travaux HT 24130,00 €
Montant total TVA 20%
2346,00 €
Montant de la demande de Subvention DSIL 80% 19304,00 €
Montant total TTC – Reste à charge pour la commune (avec la TVA 20%)
7169,00 €
Les travaux de remplacement des fenêtres de l’étage et le remplacement des radiateurs auront lieu début
2021. Monsieur le Maire propose ensuite aux membres du conseil municipal de solliciter à nouveau l’aide de
la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) pour le remplacement des radiateurs très énergivores
également à la mairie, salle des fêtes et salle des associations. Le montant prévisionnel des travaux est de
11 321,71 € TTC et propose donc le plan de financement ci-dessous :
Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables :
Désignation des travaux
Remplacement des radiateurs
électriques
Mairie et salle des fêtes
Remplacement des radiateurs
électriques
Salle des associations

Fournisseur
prestataire

/

Montant
HT

TVA 20%

Montant
TTC

Sidem électricité

4744,38 €

948,88 €

5693,26 €

Sidem électricité

4690,38 €

938,38 €

5628,46 €

Montant total des travaux HT
Montant total TVA 20%
Montant de la demande de Subvention DSIL 80%
Montant total TTC – Reste à charge pour la commune (avec la TVA 20%)

11321,71 €
1886,95 €
9057,37 €
4151,29 €

Après concertation, le conseil municipal délibère et vote à l’unanimité pour le projet proposé.
b) Ateliers municipaux
Monsieur le Maire, présente ensuite les différentes possibilités pour remplacer la porte coulissante des ateliers
municipaux. Différents devis ont étés reçus par Monsieur PHILLIPON et après concertation le conseil municipal
vote pour le remplacement dès que possible pour l’installation d’un rideau métallique motorisé pour un
montant de 3210.00 euros TTC. La dépose et le branchement électrique seront réalisés par la commune.
Monsieur SANGLARD informe également que Mr PHILLIPON travail sur la rénovation complète du bâtiment
car celui-ci n’est pas conforme à aucunes normes. Le projet consiste à créer des vestiaires
(hommes/femmes), un espace « cantine », des douches et sanitaires obligatoires et un bureau. Monsieur le
Maire, demande l’autorisation au conseil municipal pour établir une demande de subvention pour ce projet.
Après délibération le conseil municipal accepte à l’unanimité le projet de rénovation et mise en sécurité du
bâtiment des ateliers communaux.
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6. PLAN « 1 MILLIONS D’ARBRES POUR LES HAUTS DE FRANCE »
Monsieur SANGLARD présente ensuite le bilan de la plantation des arbres dans l’ancien camping et présente
le récapitulatif ci-dessous :
Désignation des travaux
Achat d’Arbres et tuteurs
Achat des bornes en Pin à sceller
Achat des plaquettes avec le nom des
enfants

Fournisseur
Plant Service
Marcanterra

Montant
HT
4129,76 €
975,00 €

TVA
449,48 €
195,00 €

Montant
TTC
4579,24 €
1170,00

Artdhésif

344,10 €

68,82 €

412,92 €

Montant total des travaux HT
Montant total TVA
Montant de la demande de Subvention de la Région 90% (achat des arbres et tuteurs)
Vente de bois de chauffage (frênes abattus dans l’ancien camping)
Montant total TTC – Reste à charge pour la commune (avec la TVA)

6162,16 €
713,30 €
9057,37 €
1400,00 €
1759,18 €

7. PROJET RESERVE INCENDIE – « LA CANTINE »

Monsieur le Maire présente les travaux réalisés et commandés par l’ancienne municipalité avant les
élections municipales :
•
•

ORTEC Nettoyage de la cuve : environ 4000 euros
LEFORT : raccordement à une borne incendie : 12 000 euros

Aujourd’hui, il s’avère que la cuve n’est pas étanche. Aucun diagnostic précis n’a été envisagé avant de
lancer les dépenses ci-dessus. Alors qu’au titre de la DETR les projets (PEI, bornes, réserves...) peuvent être
subventionnés de 20 à 40 %
Aujourd’hui, le 1er devis reçu pour faire l’étanchéité de cette cuve dépasse les 40 000 euros… Monsieur le
Maire ne comprend pas pourquoi aucun diagnostic n’a été réalisé avant d’engager une telle dépense. Il
propose de trouver une autre solution technique pour l’installation par exemple d’une bâche de 120m3.

8. FERMAGE COMMUNAUX
Monsieur SANGLARD propose ensuite de créer des pâtures sur le site de l’ancienne décharge, aujourd’hui
transformée en peupleraie. Il souhaite obtenir l’accord du conseil municipal pour solliciter une subvention de
la région et du département pour la transformation de ce site. Après délibération le conseil municipal donne
l’autorisation à Monsieur le Maire pour étudier la faisabilité du projet et solliciter des subventions.
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9. PROJET TERRAIN MULTISPORTS – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le plan de financement pour l’installation du
terrain multisports en ajoutant la réfection de la surface en enrobé (600m²). Le montant de 21 660 euros
s’ajoute donc au plan de financement ci-dessous :

Après analyse de la proposition le conseil municipal vote pour le nouveau plan de financement. 13 voix pour
et 1 voix contre.
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10. AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE « LOISIRS SPORT ET NATURE » : 2ème phase de l’aménagement
de l’ancien camping
Monsieur le Maire, propose ensuite de solliciter le département et la Région Hauts-de-France pour la 2ème
phase du projet de réaménagement du site de l’ancien camping. Il propose le plan de financement et les
projets ci-dessous :

Le conseil délibère et vote à l’unanimité pour ce projet et son plan de financement. 14 voix pour et 1 absent
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11. QUESTIONS DIVERSES
a) Agence postale communale
Monsieur le Maire propose de modifier les horaires d’ouverture de la mairie, de la poste et modifie les jours
de permanence (voir tableau ci-dessous). Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

REORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL : MAIRIE / AGENCE POSTALE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

AGENCE POSTALE
MATIN
APRES MIDI
9h00-12h00
FERME
8h45-12h15
FERME
14h00-16h00
13h45-16h15
FERME
14h00-16h00
13h45-16h15
9h00-12h00
FERME
8h45-12h15
FERME

FERME

10h00-12h00
9h45-12h15

FERME

MAIRIE DE QUERRIEU
MATIN
APRES MIDI
FERME
13h30-19h30
Permanence mairie
18h00-19h30
8h00-12h
8h00-12h
FERME
Permanence mairie

13h30-19h30
18h00-19h30

FERME

FERME

12h00
14h30

Horaires d'ouverture de l'Agence postale au public
Horaires de présence de la Secrétaire de mairie (pour l'ouverture/fermeture du coffre)

20h30

Horaires de travail de la secrétaire de mairie

b) Délibération du conseil municipal pour l’installation d’une permanence le 1er samedi de chaque mois
pour un avocat (consultation gratuite pour les habitants) * mise à disposition d’un local (mairie de
Querrieu).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire pour la mise en place
d’une permanence de Maitre Caroline Jean à partir de janvier 2021
c) Fondation du patrimoine – souscription en cours de finalisation (flyers à imprimer et à distribuer dans
les boites aux lettres + courrier picard)
d) Chèque de RENAULT Gueudet de 1260 euros. Le conseil municipal délibère et vote favorablement
(13 voix pour et 1 contre) pour le dépôt du chèque au trésor public
e) Supprimer du budget CCAS. Le conseil municipal délibère et vote favorablement pour la suppression
de la ligne CCAS dans le budget communal et transformer la ligne budgétaire en fonctionnement.
f) Colis des ainés : validation du montant de 20 euros sous forme de chèque cadeaux à valoir chez les
commerçants. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire.
g) Monsieur le Maire informe que pour le Noël des enfants des chèques cadeaux d’un montant de 10
euros chez King Jouet ont été commandés et reçus
h) Prime de fin d’année pour le personnel communal. Le Conseil municipal accepte la proposition pour
cette année. Un barème sera néanmoins mis en place pour l’année prochaine avec différents
critères.
i) Remplacement des tables de la salle des fêtes : 15 Tables Pliantes Blanche 2.4 m pour un montant de
2207.85 euros HT
j) Contrat : Pour la vérification et l’entretien du matériel de cuisine (Ecole et la salle des fêtes). Mme
Cueille propose de s’occuper de ce dossier pour le présenter au budget 2021
k) Alarme de la mairie. Le conseil municipal reporte la décision concernant son installation
l) Subvention DETR refusée pour l’aménagement du Square Brou et de la Clôture du cimetière (non
éligibles selon les nouveaux critères du plan de relance 2020.
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