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 ARRONDISSEMENT D'AMIENS 
 CANTON AMIENS 6 
COMMUNE DE SAINS-EN-AMIENOIS 
 
 

PROCES VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2015 

 
 
 Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni le 23 novembre 2015, dix-
huit heures trente, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Pierre LEPOETRE, Maire. 
 
 Sont présents : M. Pierre LEPOETRE, M. François SARA, M. Frédéric PETIT, 
Mme Marie ZOUINI, Mme Marie-Bénédicte PAPILLON, M. Bruno DEPIERRE, Mme 
Michèle DEFERT, M. Patrick LELIEVRE, Mmes Michèle ROUSSEAU, Chantal 
THOMAS, Isabelle BRIOIS, M. Marc LECLERCQ, M. Jean-René DECLE. 
 
 Est excusé : M. Michel TRUFFAUT qui donne pouvoir à François SARA 
 
 Est absente : Mme Nathalie LOUVIOT,  
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut donc délibérer valablement. 
 
 M. Patrick LELIEVRE a été élu secrétaire de séance 
 
Monsieur LEPOETRE propose à l’assemblée de respecter une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le dernier compte rendu.  Aucune 
observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour : 
 

1) Déneigement : convention avec un agriculteur 
2) Réalisation du document unique : demande de subvention auprès du 

Fonds National de Prévention. 
3) Travaux crèche : demande de subvention au titre de la PACTe 
4) Travaux de réfection de l’église : levée de la retenue de garantie 
5) Informations/questions diverses. 

 
 

1) Déneigement : convention avec un agriculteur 
 
 
Monsieur LEPOETRE informe l’assemblée qu’une lame avec racloir adaptée pour le 
déneigement des chaussées va être mise à disposition de Monsieur Jean-Marie 
THURETTE, agriculteur. Il donne lecture du projet de convention entre la Commune et 
Monsieur THURETTE fixant les règles ainsi que les tarifs d’intervention (50 Euros ht/h 
et 58 Euros ht/h les dimanches, le jour de noël et le 1/01/2016) 
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Après en avoir délibéré, 
Le vote est fait à main levée. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte la convention et charge Monsieur le Maire de 
la signer.  
 

 

2) Réalisation du document unique : demande de subvention auprès du Fonds 

National de Prévention. 
 

 

Monsieur LEPOETRE rappelle que le conseil municipal a validé par délibération du 20 
avril dernier le principe d’adhésion de la Commune au groupement de commandes proposé 
par le Centre de gestion de la Somme pour la réalisation du document unique. Il ajoute 
que 370 communes y ont adhéré. Le marché a été remporté par  le bureau d’audit et de 
conseil NEODYME. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune peut solliciter une subvention  auprès du 
Fonds National de Prévention, subvention qui est calculée en fonction du temps passé et 
du nombre d’agents de la collectivité. Le montant de la subvention est égal à 160 Euros 
par jour passé et par personne sur une opération estimée à 1 290 Euros TTC. 
 

Après en avoir débattu, 
Le vote est fait à main levée. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à présenter une demande 
de subvention au Fonds National de Prévention pour la réalisation du document unique et 
à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 
 

 

3) Travaux crèche : demande de subvention au titre de la PACTe 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le dossier crèche peut faire l’objet d’une 
subvention au titre de la PACTe. 
Le dossier doit être arbitré par les élus de la Métropole car financé sur l’enveloppe 
allouée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL à AMIENS METROPOLE. Le coût total de 
l’opération est estimé à 600 000 euros HT mais plafonné à 587 040 au titre de la PACTe 
afin que le taux de subvention PACTe fixé à 25% soit respecté et que la participation de 
la Commune soit au moins de 20%. 
Monsieur LEPOETRE conclut en précisant que le dossier passe en réunion de Conseil 
AMIENS METROPOLE le jeudi 26 novembre et en commission départementale à la fin 
du mois de novembre. 
 
Après en avoir débattu, 
Le vote est fait à main levée. 
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Le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- accepte de solliciter une subvention au titre de la PACTe pour les travaux de la 
crèche au taux de 25% sur un montant HT de l’opération plafonné à 587 040 
Euros HT. 

- charge Monsieur le Maire de signer tous les documents s’y rapportant 
 
 
 

4) Travaux de réfection de l’église : levée de la retenue de garantie 
 
 
 
Monsieur LEPOETRE informe l’assemblée que l’entreprise BREGON représentée par 
Madame BREGON demande la levée de la retenue de garantie sur le marché de travaux 
de réfection de l’église avant l’expiration du délai d’un an. Il explique que suite au décès 
de Monsieur BREGON, l’entreprise cesse son activité et souhaite clore ses comptes. Le 
montant de la retenue s’élève à 717.36 Euros (5% du montant des travaux). 
 
Après en avoir débattu, 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte la levée anticipée de la retenue de garantie au 
bénéfice de l’entreprise BREGON dans le cadre des travaux de couverture de l’église 
(lot2). 
 
 
 

5) Informations diverses 
 
 
 
Monsieur LEPOETRE donne les informations suivantes : 
 

- Rapport d’activité 2014 de la FDE 80 à disposition au secrétariat de Mairie. 
Madame THOMAS s’interroge sur l’éventuel raccordement au gaz de ville. 
Monsieur le Maire répond que cela serait possible uniquement si un gros 
consommateur en fait la demande. 

 
- Réforme de la DGF : 2ème tranche de la réforme reportée à une date ultérieure 

 
- Convention pour la répartition des dépenses de fonctionnement de l’école entre 

les trois communes du RPI votée ou en cours à Saint-Fuscien et Estrées 
 

- Médecin : le médecin a informé la Municipalité qu’il allait reprendre un cabinet 
dans une autre commune 
 

- Logement SIP : livraison des logements début janvier. La SIP prend en charge 
les travaux de trottoirs devant le bâtiment rue de la chaussée. 
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- Quelques dates : 

 

o Repas des ainés : 28/11 à partir de 12h 

o Noël des petits Samois : 5/12 à partir de 15h 

o Concert à l’église Ambiani : 12/12 à 20h 

o Noël du personnel : le 18/12 à partir de 18h30 

o Pot des élus 22/12 à 18h30 

o Vœux du Maire : 10/01/2016 

 
 
 
Fin de la séance à 19 h 50 
 

 

 

 


