
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 Le douze septembre deux mille dix neuf à dix neuf heures, le conseil municipal de la commune 
d'Ercheu, légalement convoqué le 05 septembre 2019, s'est réuni sous la présidence de Monsieur François 
Lamaire, maire. 
Etaient présents : Lamaire François – Morel Nadine - Carpentier Jean-François  - Boddaert Dominique - Keller 
Lysiane - Boitel Catherine - Bezault Bernard - Oyon René - Delimauges Didier - Swaenepoel François. 
Absent non excusé : Lepère Vincent  
Secrétaire de séance : Keller Lysiane 

--- 
 
Approbation du procès-verbal du 16 mai 2019 
 
TRAVAUX COMMERCE ALIMENTAIRE 
 

L’estimation initiale de l’architecte au début du projet était de 728  178.99€ HT. Après négociation avec 
les entreprises, les travaux du commerce alimentaire auront un montant de 492 320.56€ HT soit 590 785.02€ 
TTC. 

A cela doit s’ajouter l’estimation de la maîtrise d’œuvre de 72 998.88€ HT soit 87 598.66€ TTC. 
Entreprises et lots Lots Montant HT Montant TTC 

PIVETTA Lot 1 : Gros oeuvre 166 611.93 199 934.32 
DUBÉ Francis Lot 2 : Enduit 8 979.20 10 775.40 
TROLARD Lot 3 : Charpente bois 33 938.60 40 726.32 
CMB Lot 4 : Charpente métallique 16 500.00 19 800.00 
JOUARD Lot 5 : Couverture 58 958.07 70 749.68 
POULLAIN Lot 6 : Menuiserie extérieure 11 982.00 14 378.40 
POULLAIN Lot 7 : Menuiserie intérieure 16 673.02 20 007.62 
PROMAG Lot 8 : Serrurerie 12 770.00 15 324.00 
BOSCO GREGORY Lot 9 : Plâtrerie 42 739.50 51 287.40 
SEINE ELECTRICITE Lot 10 : Electricité 31 144.22 37 373.06 
EMI Lot 11 : Plomberie chauffage 49 000.00 58 800.00 
AVANTI Lot 12 : Carrelage 30 000.00 36 000.00 
DEREMARQUE & KLISZ Lot 13 : Peinture 13 024.02 15 628.82 
Montant Travaux  492 320.56 590 785.02 
Maîtrise d’oeuvre  72 998.88 87 598.66 
Montant total projet  565 319.44 678 383.68 
 
 Compte tenu du montant des travaux, le maire souhaite solliciter, en plus des aides déjà obtenues, une 
subvention auprès de la région (PRADET) et de l’Union Européenne (FEADER). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le montant des travaux et autorise le 
maire à signer tous documents relatifs au projet du commerce alimentaire.  

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à solliciter des subventions auprès de la région et de 
l’Union Européenne. 

 
AVENANT SEINE ÉLECTRICITÉ 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un avenant doit être fait pour le lot 9, entreprise 
Seine électricité, du pôle d’accueil. Le montant initial était de 33 583.33€ HT mais un surplus de 3 064.01€ HT 
est à prévoir car des travaux supplémentaires ont été effectués : pose d’une alarme, pose d’un compteur dans les 
parties communes du pôle médical et travaux divers dans le logement. De ce fait, le montant total sera de 
36 647.34€ HT. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le montant supplémentaire des 
travaux pour Seine électricité (lot 9) et autorise Monsieur le maire à signer l’avenant. 



 

 
CHAUDIÈRE LOGEMENT COMMUNAL 16 TER RUE DU MOULIN 

Monsieur le maire évoque l’état de la chaudière du logement communal situé au 16 ter rue du moulin. 
La chaudière a plus de 20 ans et est défectueuse. Le maire a demandé à l’entreprise Alain Glachant de faire un 
diagnostic et il s’avère que son remplacement est nécessaire. Le devis de l’entreprise Alain Glachant s’élève à 
5329.07€HT soit 5 622.17€ TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de changer la chaudière du logement 
au 16 ter rue du moulin pour un montant de 5 329.07€ HT et autorise Monsieur le maire à signer les documents 
relatifs à ces travaux. 

 
TARIFS PÉRISCOLAIRES ET ALSH 
 

Avant de délibérer, Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que la demande de 
modification du trajet du car scolaire a été acceptée. De ce fait, le car scolaire passe désormais par Cressy et 
Moyencourt. Le maire montre également les effectifs du périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019 qui sont 
satisfaisants et indique que le début de l’année scolaire 2019-2020 est prometteur avec une moyenne de 25 
enfants à la cantine. De plus, la société API qui délivre les repas a décidé de ne pas augmenter ses tarifs. 

Après en avoir délibéré le conseil décide à l'unanimité de ne pas augmenter les tarifs du périscolaire, de la 
cantine et de l’accueil de loisirs. Les tarifs resteront les suivants : 

 
 PÉRISCOLAIRE (LUNDI , MARDI, JEUDI, VENDREDI) 

- Le matin : accueil de 7h à 9h : coefficient > 708 : 1.12€ de l’heure ou 0.56€ la ½ heure 
     coefficient entre 524 et 708 : 1.10€ de l’heure ou 0.55€ la ½ heure 

                                                                coefficient< 524 : 1.05€ de l’heure ou 0.53€ la ½ heure 
- Le midi (après le repas) : coefficient >708 : 0.85€ 

        coefficient entre 524 et 708 : 0.84€ 
                                                       coefficient< 524 : 0.82€ 
+ prix du repas : 3.85€ 

- Le soir : accueil de 17h à 18h30 : coefficient >708 : 0.85€ les ¾ d’heure 
                                                         coefficient entre 524 et 708 : 0.84€ les ¾ d’heure 

                                                                     coefficient <524 : 0.82€ les ¾ d’heure 

 ACCUEIL DE LOISIRS (mercredi) 
- Journée complète : coefficient >708 : 6.39€ 

  coefficient entre 524 et 728 : 5.88€ 
  coefficient <524 : 5.12€ 

+ prix du repas : 3.85€ 
- ½ journée du mercredi : coefficient >708 : 3.34€ 

          coefficient entre 524 et 708 : 3.09€ 
          coefficient <524 : 2.83€ 

 
 VACANCES SCOLAIRES SANS CARTE DE LOISIRS CAF OU MSA 
Coefficient >708 : 32€ le 1er enfant, 27€ le 2ème et 22€ le 3ème, la semaine 

 Coefficient entre 524 et 708 : 30€ le 1er enfant, 25€ le 2ème, 20€ le 3ème, la semaine 
 Coefficient <524 : 28€ le 1er enfant, 23€ le 2ème, 18€ le 3ème, la semaine 

 VACANCES SCOLAIRES AVEC CARTE LOISIR CAF OU MSA 
 16€ le 1er enfant, 11€ le 2ème, 6€ le 3ème, la semaine. 
 

REMPLACEMENT MME NANTIER 
 En raison de son congé maternité du 06 novembre 2019 au 25 février 2020 inclus, il convient de 
remplacer Mme Soizic Nantier, adjoint administratif principal de 2ème classe. Une annonce a été passée sur le 
site emploi territorial et à ce jour seulement 4 candidatures ont été reçues. 



 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à recruter une 
personne pour remplacer Mme Nantier et à signer les documents relatifs à ce remplacement. 
 
REMPLACEMENT MME SEVESTE 
 
 En raison de son congé maladie à partir du 27 août 2019, il convient de remplacer Mme Alexandra 
Seveste, adjoint territorial d’animation. Son congé est de minimum 6 semaines mais risque d’être prolongé 
selon sa convalescence. Une annonce a été passée sur le site emploi territorial et peu de candidatures ont été 
reçues. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à recruter une 
personne pour remplacer Mme Seveste et à signer les documents relatifs à ce remplacement. 
 
TRANSFERT DE LA GESTION DES BAS DE QUAIS DES DÉCHÈTERIES AU SMITOM DU SANTERRE 
 

Monsieur le maire rappelle que par délibération n°2019/039 du 27 juin  2019, le Conseil communautaire 
décide de transférer au SMITOM du Santerre « Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères » la 
gestion des bas de quai des déchèteries. 

Le transfert de la gestion des bas de quais des déchèteries au SMITOM sera prononcé par arrêté préfectoral 
après accord des conseils municipaux des communes membres de la Communauté de Communes du Grand 
Roye. 

Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce transfert au 
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères devra être confirmé par les conseils municipaux des 62 
communes membres dans le délai de trois mois suivant la notification de la délibération du conseil 
communautaire par le biais d’un email sécurisé via SOMME NUMERIQUE. 

A défaut la décision sera réputée favorable. 
Cet accord devra s’exprimer par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. 

En conséquence, sur proposition de Monsieur le maire et après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide : 

- D’approuver la décision du Conseil de la Communauté de Communes du Grand Roye en 
date du 27 juin 2019 portant transfert de la gestion des bas de quais des déchèteries au 
SMITOM 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette délibération 
 
PROJET NOUVEAU RÈSEAU DE PROXIMITÉ DE LA DDFIP 80 
 
 Depuis 2012, 18% de points de contact on été fermés et ce nouveau projet sonne comme une hémorragie 
dans le département et surtout à l’Est du département où le sentiment d’abandon du territoire est de nouveau 
palpable alors même que la ville de Montdidier avait été retenue comme cité administrative lors de la fusions 
des communautés de communes et qu’un marché de revitalisation des centres bourgs de Roye et Montdidier est 
en cours. 
 Cette proposition de fermeture va à l’encontre des annonces du Président de la République qui souhaite 
un service public plus proche des usagers mais aussi plus efficace. 
 Le nouveau projet fait clairement apparaître un déséquilibre entre l’Est et l’Ouest du département de la 
Somme. En effet, sans prendre en compte le service de gestion comptable d’Amiens, un seul service de gestion 
est prévu à l’Est du département, à Montdidier, contre quatre à l’Ouest du département, à Poix de Picardie, 
Doullens, Abbeville et Friville-Escarbotin. 



 

 Le conseiller qui sera mis à disposition des collectivités locales aura-t-il un pouvoir de contrôle au 
même titre qu’un trésorier ? Sera-t-il juge ou partie ? Où se situera son bureau au sein de l’accueil de proximité 
ou dans les locaux des collectivités locales ? Où se situera l’accueil de proximité ? Restera-t-il un agent de 
l’Etat ou intégrera-t-il progressivement les effectifs des collectivités locales ? Où commence et où s’arrête le 
rôle du conseiller ? Autant de questions auxquelles il convient d’obtenir des réponses en urgence. 
 Les fermetures annoncées des trésoreries de Roye et de Montdidier avec la création d’un « service de 
gestion comptable » pour Montdidier et la création d’un « accueil de proximité » à Roye, viendront accentuer le 
phénomène de désertification de notre territoire. 
 En plus des fermetures d’usines, de pertes d’emplois et de la désertification, ces modifications 
départementales annoncées, et par conséquent, cet éloignement des services publics correspondent à une 
restructuration d’une ampleur jamais connue et laisse présager un vide sidéral pour les usagers et les 
collectivités à l’Est de la Somme. 
 Les élus de la commune d’Ercheu demandent donc au Directeur Départemental de la DDFIP de la 
Somme de bien vouloir porter une attention toute particulière sur la situation des communes du territoire de la 
Communauté de Communes du Grand Roye et de l’Est de la Somme. 
 Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de voter une motion dans ces termes : 

- De s’opposer au projet de réorganisation d’un nouveau réseau de proximité des services de la DGFIP 
dans le Département de la Somme tel que défini et demande instamment par la présente de ne pas mettre 
à exécution les décisions de fermeture qui porteraient un lourd préjudice au service public en milieu 
rural. 

- De demander une communication transparente des services de l’Etat sur les motifs qui conduiraient à la 
décision de fermeture de plusieurs services de proximité de la DGFIP dans l’est de la Somme. 

- De souligner l’incohérence de démunir certains territoires de services de proximité de la DGFIP, 
notamment dans les bourgs centres pour ce qui concerne la gestion publique. 

 
AUTORISATION PASSAGE ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN TRAVERSÉE DE LA SOMME 
 
 Monsieur le maire fait la lecture d’un courrier du Président du Comité Régional de Tourisme Equestre 
des Hauts de France demandant à la commune d’approuver le passage de chevaux sur la commune sur la 
portion d’itinéraire emprunté afin que le comité puisse obtenir ensuite l’inscription de cette route au Plan 
Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 
 Après avoir étudié le plan et avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité  le passage des 
chevaux sur la commune. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Visibilité et sécurité : Lysiane Keller fait part de la dangerosité du carrefour de la rue du Martroy, rue 
Saint Médard, rue du moulin et ru Zoé Goguet. Un miroir a déjà été placé pour que les voitures qui 
viennent de la rue du moulin aient plus de visibilité mais un deuxième serait nécessaire pour voir les 
voitures qui viennent de l’autre côté. Monsieur le maire informe le conseil qu’un miroir a déjà été 
commandé pour sécuriser le carrefour entre la rue du bois et la rue des Clercs Dufour. De ce fait, deux 
autres miroirs agglomération vont être commandés. 

 Stationnement rue Saint Médard : Mme Keller évoque le stationnement rue Saint Médard qui est gênant 
le jeudi et les week-ends quand la salle polyvalente est louée. De plus, le jeudi le car scolaire a des fois 
des difficultés à tourner dans la rue car des voitures sont stationnées des deux côtés. Les adjoints 
techniques doivent refaire le marquage au sol et un rappel sera fait aux clubs et aux personnes qui louent 



 

la salle des fêtes pour qu’ils respectent les places de stationnement et qu’ils se garent sur le parking à 
leur disposition rue sœur Saint Vincent.  

 Ramassage scolaire Noyon : M. Didier Delimauges fait part des problèmes de ramassage scolaire 
rencontrés par les familles qui ont leurs enfants scolarisés à Noyon. En effet, le car de 17h05 s’arrête à 
Libermont et non à Ercheu. De ce fait, les enfants sont obligés de prendre un car qui est une heure plus 
tard. Un courrier va être adressé au conseil régional afin de demander la modification des horaires. Ce 
courrier de la commune sera envoyé avec celui des parents afin d’avoir le plus d’appui possible. 

 Taillage des haies : M. Dominique Boddaert demande quand le taillage des haies de la commune va être 
effectué. Monsieur le maire lui indique que la société sera présente le mercredi 18 septembre afin de 
faire le point sur les chemins à débroussailler. Monsieur le maire tient également à rappeler que les 
particuliers doivent tailler les haies et arbustes afin que ceux-ci n’empiètent pas sur la voir publique et 
gênent le passage des véhicules. 

 City Stade : Plusieurs conseillers évoquent les débordements au city stade et sur la place des droits de 
l’enfant : nuisances sonores, dégradations, … Régulièrement, des dépôts sauvages sont retrouvés au 
niveau des containers. Des pancartes avec le rappel des règles et des lois seront apposées et si des 
débordements persistent d’autres mesures seront prises. 

 Opération brioche : L’opération brioche organisée par l’ADAPEI 80 aura lieu du 7 au 13 octobre 

 Site internet : Le nouveau site internet de la commune d’Ercheu est en cours de construction. Il devrait 
être opérationnel courant octobre. 

Séance levé à 20h24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion du conseil municipal du 12 septembre 2019. 

 Délibération 24_2019 : Travaux commerce alimentaire 
 Délibération 25_2019 : Avenant Seine électricité – travaux pôle d’accueil 
 Délibération 26_2019 : Remplacement chaudière logement communal rue du moulin 
 Délibération 27_2019 : Tarifs périscolaires et accueil de loisirs 2019-2020 
 Délibération 28_2019 : Remplacement Mme Nantier 
 Délibération 29_2019 : Remplacement Mme Seveste 
 Délibération 30_2019 : Transfert de la gestion des bas de quais des déchèteries au SMITOM du 

Santerre 
 Délibération 31_2019 : Projet nouveau réseau de la DDfip 80 
 Délibération 32_2019 : Autorisation passage route européenne d’Artagnan traversée de la Somme 

 

NOM et prénom Présents 
Absents non 

excusés 
Absents 

excusés/Pouvoir 
Signature 

LAMAIRE François X    

MOREL Nadine X    

CARPENTIER Jean-
François 

X 
 

  

BODDAERT Dominique X    

KELLER Lysiane X    

BOITEL Catherine X    

BEZAULT Bernard X    

OYON René X    

DELIMAUGES Didier X    

LEPERE Vincent  X   

SWAENEPOEL François X    

 


