Séance du 16 février 2016
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Claire
ROUSSEL, Lionel HERBET, Claudine LEQUIEN, Catherine BATICLE,
Jeannine BENOIT, Guillaume FLAHAUT, Colette ROUSSEAUX.
Absents avec pouvoir : Jérôme COURMONT à José HERBET, , Magali
LÉGER à Claudine LEQUIEN, Laurence BÉCUE à Claire ROUSSEL.
Absents : Jean-Paul PIERRE, Gérald BRÉZIN (excusé)
Secrétaire de séance : Claire ROUSSEL.

Tarifs centre de loisirs de Printemps :
Le centre de loisirs de Pâques fonctionnera du 4 au 15 avril
2016. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
décide de fixer les tarifs suivants : selon qutien familial (QF)
- Enfants de Picquigny et ressortissants de la CCOA :
* QF inférieur à 5 400 € : ............7 € / jour ; 26 € par semaine.
* QF entre 5 400 € et 8 400 € : ...8 € / jour ; 30 € par semaine.
* QF supérieur à 8 400 € : ..........9 € / jour ; 34 € par semaine.
- Enfants hors CCOA :
* QF inférieur à 5 400 € : ..........10 € / jour ; 35 € par semaine.
* QF entre 5 400 € et 8 400 € : .12 € / jour ; 42 € par semaine.
* QF supérieur à 8 400 € : ........14 € / jour ; 49 € par semaine.
- Cantine : 3.20 € par repas
- Déduction carte loisirs (CAF) : 2.80 € par jour
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour
l’installation d’une réserve à incendie rue Jean Choquet
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la couverture
défense incendie est obligatoire et qu’il convient de renforcer rue
Jean Choquet. Plusieurs solutions avaient été envisagées, soit le
remplacement de canalisation existante avec création de
bouches d’incendie, soit l’installation d’une réserve à incendie
enterrée.
C’est la deuxième solution qui est privilégiée comme étant la
moins onéreuse ; ci-dessous les devis demandés :
- Société TUBEO ; fourniture, livraison citerne : ... 13 200 € HT
- Eiffage ; création trou pour implantation citerne :25 040 € HT
TOTAL :.................. 38 240 € HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet et
sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR, ainsi que la réserve
parlementaire du sénateur Jérôme BIGNON suivant le plan de
financement suivant :
- Montant total des travaux HT .................................. 38 240 €
- Subvention DETR taux 25 % ....................................... 9 560 €
- Subvention réserve parlementaire ........................... 10 000 €
- Reste à la charge de la commune ............................. 18 680 €
Création de 4 logements rue des chanoines : choix du
coordonnateur de sécurité et du contrôleur technique
Monsieur le maire indique qu’il convient de confier une mission
SPS et de contrôle technique concernant les travaux de création

de quatre logements rue des Chanoines et présente à cet effet
plusieurs devis :
• Mission SPS :
- Qualiconsult .................................................... 1 995,00 € HT
- APAVE .............................................................. 1 550,00 € HT
- VERITAS ........................................................... 2 716,77 € HT
• Mission de contrôle technique :
- Qualiconsult ......................................................... 3 470 € HT
- APAVE ................................................................... 2 275 € HT
- VERITAS ................................................................ 3 240 € HT
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré,
décide de confier à l’entreprise APAVE les missions SPS et
contrôle technique pour les montants ci-dessus mentionnés.
Participation avec la communauté de communes Ouest Amiens
au financement de la creation d’aires de stationnement à la
catiche
Monsieur le maire indique que la CCOA souhaite une
participation financière de la commune quant à l’aménagement
d’aires de stationnement à la Catiche suite à la création de la base
de Loisirs et demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer
à ce sujet.
Il présente à cet effet un devis de la société COLAS pour un
montant total de 11 114.25 € HT ; La part de la commune s’élève
donc à 5 557.13 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter le
principe de participation financière telle que décrite ci-avant.
Communications diverses
• École de la vigne : la 8e classe sera maintenue à la rentrée.
• Toutes les subventions pour les travaux de restauration du
chœur de la collégiale sont perçues.
• La fermeture de la trésorerie de Picquigny est programmée au
31 décembre ; une réunion a lieu jeudi entre le directeur général
des finances, le maire et le président de la communauté de
communes.
• Samedi 19 mars aura lieu le nettoyage du marais ; rendez vous
à 8 heures au passage à niveau.
• Le tracteur est arrivé.
• Ce vendredi 19 février marquera l’anniversaire des 30 ans du
décès de Jean-Jacques Rousseaux ; un dépôt de gerbe aura lieu
au cimetière à 12 heures.
• Lionel Herbet va programmer une intervention de Philippe
Ermenault au groupe scolaire.
• La fédération française de Longue Paume recherche les familles
de trois joueurs de Picquigny morts au combat pendant la
première guerre mondiale.

