CONSEIL MUNICIPAL DE QUERRIEU

Compte rendu de la réunion du VENDREDI 25 MARS 2022
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq Mars à dix-neuf heures le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni
au lieu habituel des séances sous la présidence de Monsieur SANGLARD Jonathan, Maire.
Désignation du secrétaire de séance : Madame Lucie DESCAMPS
Etaient présents : Monsieur SANGLARD Jonathan, Madame AMIABLE Marie-Paule, Madame Isabelle GUY, Madame
CAILLY Isabelle, Monsieur Yves BENOIT, Monsieur GOUPIL Jean-Marie, Madame LANGLOIS Doriane, Monsieur FOULON
Jérôme, Madame Nathalie GOMBART, Monsieur PHILIPPON Denis, Monsieur HORVILLE Sébastien , Monsieur CAILLY
Pascal et Madame DESCAMPS Lucie .
Étaient absents : Madame CUEILLE Isabelle donne pouvoir à Madame DESCAMPS Lucie et Monsieur Adrien LEIGNEL
donne pouvoir à Monsieur SANGLARD Jonathan.
Nbre de membres afférents au Conseil Municipal : 15
Nbre de membres en exercice : 15
Nbre de votants : 15
Date de la Convocation : 14 Mars 2022
Date d’affichage : 14 Mars 2022

1. Organisation du bureau de vote pour les 2 tours des élections présidentielles :

Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal, valide la répartition des conseillers municipaux et adjoints pour la
tenue des 2 tours selon le tableau ci-dessous :
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2. Dissolution de l’association foncière de remenbrement
Intervention de Marie-Paule AMIABLE, 1ère adjointe chargée du dossier qui a transmis les éléments qui permettent de
justifier la dissolution d'office. Celle-ci rappelle à l’ensemble des conseillers présents qu’il existe à ce jour 2 AFR sur la
commune ; Une réunion avait été organisée il y a quelques mois avec le dernier bureau en place pour avoir l’avis des
anciens membres sur une possible dissolution.
Madame AMIABLE rappelle également qu’aucun travail n’a été réalisé depuis des années alors que la taxe à l’hectare
était perçue par la commune. En 2021, la Municipalité a engagé 8092.00 euros pour refaire des chemins ruraux.

Il est maintenant nécessaire de réaliser les points suivants :
Le Conseil Municipal doit prendre une délibération visant à :
-

-

Accepter de reprendre l'actif et le passif des deux Associations Foncières .
Accepter le transfert dans le domaine privé de la commune (ou l'incorporation à son réseau de voirie rurale) des
biens de l'association (chemins d'exploitation, fossés et autres propriétés). Cette formalité n'est pas soumise à
enquête publique.
Autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à ce transfert, et notamment à signer l’acte de
cession correspondant.

Monsieur le Maire doit se charger des procédures administratives, à savoir :
-

Etablir une demande d'extrait cadastral – Modèle 1(modèle du cadastre 6450 N) pour l’ensemble des parcelles à
céder à la Commune et en tenant compte des cessions partielles antérieures ;
Établir l'acte administratif de cession en 4 exemplaires, dont un exemplaire sur l’imprimé 3265 (DGI) ;
Etablir l'extrait d’acte correspondant (en 2 ex.) sur l’imprimé 2651-2 (DGI)
Transmettre ces pièces pour enregistrement et publication à la Conservation des Hypothèques.

Après réalisation, la DDTM se chargera, à réception des pièces, d'établir l'arrêté de dissolution
Après concertation le Conseil Municipal vote pour la dissolution des deux AFR et accepte les points ci-dessous et
autorise Monsieur le Maire à réaliser les procédures administratives

3. Installation de la fibre optique
Monsieur le Maire présente ensuite le visuel et le plan du local qui sera installé pour la fibre sur la commune de Querrieu.
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4.

Travaux de voiries – PPI AMIENS MÉTROPOLE 2022-2026

Intervention de Monsieur SANGLARD Jonathan, Maire de Querrieu.
Suite au vote du budget d’AMIENS MÉTROPOLE, Querrieu va bénéficier de 115 000 euros de travaux (avec une
participation de 10%)
Le 14 Mars, lors de la réunion avec Monsieur GUILLEMOT, Directeur des Espaces Publics et de Monsieur Patrick
DESSEAUX, vice-président en charge de la voirie, Monsieur le Maire a demandé que ce budget serve à reprendre
l’ensemble des trottoirs de la commune mais également de sécuriser la route nationale plutôt que procéder à la
réalisation des travaux rue de l’âtre.
Une étude est en cours pour chiffrer les différents travaux pour un montant maximum de 115000 euros. Les travaux
seront entrepris en 2023.

5.

Remplacement de l’abri de bus – route nationale

Le conseil municipal valide à l’unanimité le remplacement de l’abri de bus route nationale pour un montant de 3360
euros TTC afin de remplacer l’ancien qui n’est pas réparable.
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6.

Vidéoprotection

Monsieur le Maire présente ensuite au conseil municipal le projet de vidéoprotection comportant 7 endroits
stratégiques sur la commune.
La commune , n’ayant pas délégué cette compétence à la FDE , est donc libre de consulter les entreprises de son
choix. Après de nombreux rendez-vous avec différents prestataires, le conseil municipal a choisi le devis de
City-protect.

Le conseil municipal valide également le plan de financement ci-dessous et autorise Monsieur le Maire à faire les
démarches pour obtenir les subventions afin de concrétiser ce projet. Selon les retours, celui-ci pourra être lancé en
2023.
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7.

Subventions aux associations 2022

Monsieur le Maire propose également de valider les montants des subventions aux associations pour l’année 2022.
Après différents échanges, et modifications, le conseil municipal valide les montants ci-dessous :
*** montant versé par Amiens métropole en
compensation de l'entretien des 2 terrains réalisé
par les dirigeants du club de football (tontes des
terrains, mise en place des engrais, réalisation
des traçages et maintenance des installations)
Monsieur le Maire explique également que le
comité des fêtes a reçu beaucoup de dons en
2021 afin de pouvoir organiser les manifestations
de 2022.
Certains montants ont été également réajustés
en fonction de l’activité des différentes
associations, de la période Covid et des
montants que la Commune de Pont-Noyelle
donne aux associations intercommunales.
8.

Préparation du budget 2022

Monsieur le Maire présente ensuite le compte administratif provisoire qui sera voté lors de la prochaine réunion du
conseil municipal (le vote du budget devra se faire avant le 15 avril)
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le budget d’une commune se divise en 2 parties : le
fonctionnement et l’investissement
Monsieur le Maire alerte les conseillers municipaux sur le montant des charges plus importantes en 2020 et 2021. Les
dépenses supplémentaires de fonctionnement s’expliquent par différentes actions réalisées depuis presque deux ans :
-

Emploi d’un jeune en parcours emploi compétence pour compenser l’absence de Monsieur FLOURY
La mise en sécurité des bâtiments communaux et équipements de la commune
L’achat de matériel pour les employés municipaux
L’acquisition de petits matériels pour assurer le bon fonctionnement de la collectivité.

Monsieur le Maire présente ensuite un tableau récapitulatif des recettes de fonctionnement de la commune depuis
2019.
On notera qu’en 2021, des recettes supplémentaires sont venues s’ajouter au budget :
-

Remboursement par Amiens métropole (entretien des espaces verts sur les routes d’intérêts communautaires)
Remboursement d’une partie du salaire de Monsieur FLOURY par CIGAC
La taxe à l’hectare (2 années)

Il rappelle également que la commune perçoit de moins en moins de recettes de l'État pour le budget de
fonctionnement. Dans le tableau ci-dessous on s’aperçoit que les recettes de fonctionnement se réduisent d’année en
année :
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Devant cette perte de recette, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le taux d’imposition sur les
propriétés bâties et non bâties. Selon les archives, les taux n’ont pas étés modifiés depuis 2014 malgré les pertes de
recettes de la commune.
Dans le tableau ci-dessous on constate que Querrieu est encore malgré la modification des taux en dessous des
communes voisines :
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Budget d’investissement :
Monsieur le Maire présente ensuite le budget final de l’année 2021.
Ce budget est indépendant du budget de fonctionnement et ne concerne que les travaux d’investissement réalisés
grâce aux subventions.
Monsieur le Maire, explique au conseil municipal que la commune a comblé en 1 année le déficit antérieur de –
188 100.22 euros et dégage également un excédent de 63 635.18 euros.

Monsieur le Maire présente également le budget prévisionnel d’investissement en cours d’élaboration pour 2022 qui
sera une année marquée par la transition car de nombreux travaux n’ont pas été régularisés en 2021.
On notera que dans ce budget prévisionnel les recettes d’investissement sont en excédent par rapport aux dépenses
d’investissement.

Après délibération, le conseil municipal vote (9 pour, 5 contre et 1 abstention) pour la modification des taux
d’imposition :
-

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.40%
(Exemple : sur une taxe foncière de 955 euros, celle-ci sera en 2022 de 1002.75 euros soit 47.75 euros (-4 euros/mois)

-

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.30%
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