Séance du 4 avril 2017
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jean-Paul
PIERRE, Claire ROUSSEL, Lionel HERBET, Claudine LEQUIEN, Catherine
BATICLE, Jeannine BENOIT, Laurence BÉCUE, Guillaume FLAHAUT, Colette
ROUSSEAUX.
Absent avec pouvoir : Gérald BRÉZIN à Lionel HERBET, Magali LÉGER à
Claudine LEQUIEN.
Absent excusé : Jérôme COURMONT
Secrétaire de séance :

Fiscalité directe locale : vote des taux 2017
Le conseil municipal vote les taux d'imposition 2017 et décide de
reconduire les mêmes que l'année précédente, soit :
− taxe d'habitation : 19,24 %
− foncier bâti : 21,69 %
− foncier non bâti : 28,71 %
permettant d'obtenir un produit fiscal de 325 067 €.
Budget primitif 2017
À l'unanimité, les membres de l'assemblée votent le budget primitif de
l'exercice 2017, lequel peut se résumer ainsi :
• Section de fonctionnement : 1 298 950 € en dépenses et en recettes.
• Section d'investissement : 995 645 € en dépenses et en recettes.
Aménagement foncier agricole et forestier intercommunal de
Briquemesnil-Hloxicourt : modification de la voirie et approbation
du tracé des chemins
Monsieur le maire présente à l'assemblée la plan communal ainsi que la
liste des chemins modifiant la voirie et le tracé des chemins suite à
l'aménagement foncier agricole et forestier intercommunal de
Briquemesnil-Floxicourt actuellement en cours et demande au conseil
municipal un avis sur le nouveau schéma de voirie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à
ces modifications.
Cautionnement d'un prêt Caisse d'Épargne pour la SIP
Monsieur le maire fait part à l'assemblée d'une demande de la SIP nous
demandant de renouveler notre cautionnement d'un prêt suite à une
renégociation de taux.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter ce
point à une prochaine réunion, estimant ne disposer que de peu
d'informations et voulant exiger en contrepartie de ce cautionnement
l'ouverture gratuite du parking aux résidents de la SIP.

Installation d'une borne de recharge de véhicules électriques
rue du 60eme RI près de la gare
Monsieur le maire présente à l'assemblée le projet d'installation
d'une borne de recharge de véhicules électriques rue du 60ème
R.I. Prés de la gare et présente cet effet une étude financière de
la fédération départementale d'énergie de la Somme pour un
montant de travaux estimés à 14 400 € et une somme laissée à la
charge de la commune de 3 600 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de faire
réaliser les travaux et autorise le maire à signer la convention
avec la FDE.
Convention d'occupation partielle de la cour des ateliers
communaux
Monsieur le maire informe l'assemblée de l'installation d'un garagiste
dans l'enceinte de la cour des ateliers communaux dans un local
appartenant à Madame Carrencotte Martine. Il indique également que
ce dernier utilise la cour des ateliers municipaux pour effectuer des
réparations et des ventes de véhicules. Il convient dès lors de
déterminer les règles d'occupation de ladite cour et de demander une
redevance d'occupation du domaine public communal.
Il propose à cet effet les termes d'une convention qui serait signée entre
la commune et Monsieur MERCIER Tony.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de
cette convention et une redevance de 150 € par mois sera demandée à
l'intéressé.
Communications diverses
Le conseil municipal décide de visiter les logements de la rue des
Chanoines en phase d'achèvement.

