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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 MAI 2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

- en exercice : 18 

- Présents : 15 

- Absents : 3 

- Pouvoirs : 1 

- Votants : 16 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à dix-huit 

heures trente le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique 

sous la présidence de Stéphane DUCROTOY, Maire. 

 

DATE DE LA 

CONVOCATION 

13/05/2022 

 

Mme Patricia CERNEY est nommée secrétaire de séance.   

 

Etaient présents :    

Stéphane DUCROTOY, CERNEY Patricia, ZARADNY François, DOMINIAK Edouard, LEFEBVRE 

Gérard, GROSSEL Claude, PAUCHET Jacques, SEGUIN Brigitte, JOSSE Nathalie, WIEL 

Bertrand, PRUVOT Eric, ALEXANDRE Aurore, PETIT-ROUVILLAIN Stéphanie, GIRARD Hélène, 

DUBOIS Loïc. 

Formant majorité des membres en exercice. 

Etaient Absents :   

MERLIN Dany (Pouvoir à François ZARADNY), VAUTHEROT Sébastien, DUCROTOY Mathilde 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en 

hommage à Philippe GODARD, agent des services techniques décédé le 28 avril 

dernier. 

 

Monsieur le Maire informe : 

 

- Signature de la convention de mise à disposition de la salle des fêtes à la communauté 

de communes Nièvre et Somme pour les ateliers théâtre moyennant une location de 450 

€  

- Signature du devis pour le nettoyage de la parcelle Wallois pour un montant de 18 000 

€ TTC, 

- Signature du marché OPC pour la rénovation de la cantine scolaire de l’entreprise 

BATITECH pour un montant de 10 852,80 € TTC, 

- Signature du devis de jeux dans le parc pour un montant de 29 992,38 € TTC 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 07 AVRIL 2022 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2022-028 Attribution des marchés de réhabilitation et d’extension de la 

cantine scolaire 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation en procédure adaptée a été lancée le 11 

mars 2022 pour une remise des offres le 8 avril 2022 à 12h dans le cadre des travaux de 

réhabilitation et extension de la cantine scolaire. Il s’agit d’un marché alloti. 

30 réponses ont été reçues dans les délais. Il n’y a eu aucune offre pour le lot 4. 

Conformément à l’Article R.2122-2 du Code de la Commande Publique, 3 candidats ont 

été consultés le 26/04/2022, avec une limite de réponse fixée au 12/05/2022 à 12h. Deux 

offres ont été reçues. 

 Après présentation du rapport d’analyse des offres, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide d’attribuer les marchés aux prestataires suivants : 

LOT 1 :  DEMOLITION – GO - CARRELAGE 

Entreprise HUBERT CALLEC SAS, 67 rue des Archicamps, ZI Nord, 80084 AMIENS CEDEX 2 

Pour un montant de 189 978,70 € HT 

 

LOT 2 : CHARPENTE BOIS 

Entreprise NOLLET SAS, chemin de la Hayette, 80290 POIX DE PICARDIE 

Pour un montant de 42291,30 € HT 

 

LOT 3 : COUVERTURE ETANCHEITE 

Entreprise FARASSE TOITURE, ZI CANTIMPRE, Rue Jacques BOURTRY, 59400 CAMBRAI 

Pour un montant de 58 416,61 € HT 

 

LOT 4 : MENUISERIES EXTERIEURES 

Entreprise SAS BHF DELAPLACE – ZA LE CAPRON – Route de Taisnil – 80480 SALEUX 

Pour un montant de 20 279,50 € HT 

 

LOT 5 : MENUISERIES INTERIEURES 

Entreprise MENUISERIES PELLETIER – 37 rue Ventose – 80132 VAUCHELLES LES QUESNOY 

Pour un montant de 12 722,50 € HT 

 

LOT 6 : PLATRERIE 

Entreprise SAS Entreprise de Plâtrerie Manot EPM - 10 Place Robert Beaumont 

80300 WARLOY BAILLON 

Pour un montant de 36 955,74 € HT 

 

LOT 7 : PEINTURE 

Entreprise COTE PEINT – 86 rue Molière – 80000 AMIENS 

Pour un montant de 14 982,17 € HT 
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LOT 8 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES 

Entreprise CEGELEC – 4 allée du Nautilus – 80440 GLISY 

Pour un montant de 39 127 € HT 

 

LOT 9 : PLOMBERIE – SANITAIRE – CVC 

Entreprise FARASSE FLUIDES – Rue du Champ de Tir – Parc d’Activités de Cantimpré – 59400 

CAMBRAI 

Pour un montant de 130 458,71 € HT 

 

LOT 10 : EQUIPEMENTS CUISINE 

Entreprise CUISINE SERVICE – 5 rue Saint Auban – 02800 LE FERE 

Pour un montant de 41 540 € HT 

 

LOT 11 : VRD 

Entreprise BOUDIER – 61 rue de la Croix de Pierre – 80080 AMIENS 

Pour un montant de 25 252 € HT 

 

 

- Autorise le Maire, ou son représentant, à signer les marchés avec les entreprises 

retenues ainsi que tout autre document s’y rapportant  

- Dit que les crédits sont inscrits au budget de la commune 

 

DELIBERATION N° 2022-029 : Mise en place de la nomenclature M57 abrégée à compter 

du 1er janvier 2023 

 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 

d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 

métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences 

comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la 

Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances 

publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, 

la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 

1er janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 

(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 

(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 

compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 

par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a 

pas été retenu. 
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Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les 

règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande 

marge de manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion 

pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des 

autorisations d'engagement mais également, à chaque étape de décision, le vote des 

autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une 

faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de 

procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à 

l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle 

introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et 

comptable et l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 

2023. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

Article 1 : Adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la 

M57, pour le Budget principal de la Commune de Vignacourt à compter du 1er janvier 

2023. 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

DELIBERATION N° 2022-030 : Avenant N° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

d’extension et de rénovation de la cantine scolaire 

Monsieur le Maire rappelle que le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

d’extension et de rénovation de la cantine scolaire a été attribué à KALEADOSCOPE pour 

un montant de 34 000 €. La revalorisation du montant des travaux suite aux conclusions 

de la phase diagnostic et des demandes complémentaires ont porté le coût travaux à 

532 000 € à la phase APD. Monsieur le Maire expose l’avenant n° 1 modifiant le montant 

des honoraires. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- approuve l’avenant n° 1 portant le montant des honoraires à 47 800 € HT de la MOE pour 

les travaux d’extension et de rénovation de la cantine scolaire,  

- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant et tout document relatif à l’exécution de la 

présente décision. 

 

DELIBERATION N° 2022-031 : Modification du temps de travail d’un emploi 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 février 2022, un poste d’adjoint du 

patrimoine principal 2ème classe a été créé pour un temps non complet de 17h50. Pour 

la bonne marche du service, il propose de porter le temps de travail à 20h50. 



5 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide de porter à 20h50 hebdomadaire le poste d’adjoint du patrimoine principal de 

2ème classe à compter du 1er juin 2022,  

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

décision. 

 

DELIBERATION N° 2022-032 : Taxe spéciale pour l’entretien et les travaux des chemins 

ruraux 

Monsieur le Maire propose de revoir la délibération n° 2020-012 portant sur l’instauration 

de la taxe spéciale pour l’entretien et les travaux des chemins ruraux afin d’y apporter des 

précisions. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2331-11,  

Vu le Code Rural et notamment ses articles L. 161-7, D 161-2 et D 161-3, 

Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 

134-1 et suivants,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 décembre 1969 relative aux caractéristiques techniques, 

à l’emprise, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux,  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2018 approuvant le dossier 

d’enquête publique pour l’instauration de la taxe spéciale pour l’entretien et les travaux 

des chemins ruraux et décidant de lancer l’enquête correspondante,  

Vu l’arrêté municipal du 16/04/2109 fixant les modalités de cette enquête publique et 

désignant le commissaire enquêteur,  

Vu les observations portées sur le registre et les conclusions du commissaire enquêteur,  

Vu la délibération n° 2020-012 du 20 février 2020,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- précise que sont exonérés les propriétaires dont la superficie totale de parcelles 

agricoles et prés est inférieure à 4 ha, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la 

présente décision.  
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DELIBERATION N° 2022-033 : Décision modificative n° 1 – Budget commune 

Monsieur le Maire expose que le budget communal nécessite d’être modifié comme suit : 

Désignation 

  

DEPENSES RECETTES 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

FONCTIONNEMENT 

60623 : Alimentation 14 600    

615221 : Entretien de 

réparations de 

bâtiments publics 

10 000    

615228 : Entretien et 

réparations autres 

bâtiments 

10 000    

6419 : 

Remboursement sur 

rémunérations du 

personnel 

   28 700 

022 : Dépenses 

imprévues 

33 250    

65888 : Autres  29 400   

673 : Titres annulés 

sur exercices 

antérieurs 

 3 850   

7067 : Redevances 

et droits des services 

périscolaires 

   1 000 

74121 : Dotation de 

solidarité rurale 

   900 

744 : FCTVA    4 800 

7478 : Autres 

organismes 

   15 000 

752 : Revenus des 

immeubles 

   3 000 

775 : Produits des 

cessions 

d’immobilisations 

  88 000  

INVESTISSEMENT 

024 : Produits de 

cession 

   88 000 

2041582 : Autres 

groupements – 

bâtiments et 

installations 

 5 900   

21312 : Bâtiments 

scolaires 

 82 100   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
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- Approuve la décision modificative n° 1 telle que présentée,  

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

décision. 

 

DELIBERATION N° 2022-034 : Tarif téléassistance 

 

Monsieur le Maire expose que conformément aux dispositions prévues dans le marché de 

téléassistance 2020-2024, la Société Mondial Assistance, a révisé le tarif d’abonnement à 

la téléassistance. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Fixe le tarif de téléassistance à 8,40 € ttc à compter du 1er juin 2022, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

décision. 

 

Tirage au sort des jurés d’assises 

Ont été tiré au sort : 

 

- MAQUAIRE Catherine 

- TROUILLET Manon 

- SEYS Philippe 

- VASSEUR Betty épouse DA COSTA 

- DELBE Danièle épouse PONCHEL 

- LEBON Giovanni 

 

DIVERS  

- Proposition de M. Trouillet pour jumelage avec Childers en Australie : 

La commune a déjà des agréments d’amitié qui ont été signés lors du voyage de 

Monsieur le Maire en Australie avec :  

 . St Joseph school 

 . Région de Bundaberg 

 . Bargara State school 

Réflexion à avoir sur les engagements du jumelage pour la commune 

 

- Allée mémorielle :   

. Chemin de 6 à 7 m pour accès rue d’Amour 
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. Projet de convention avec la MDA (porteur du projet) pour mise à disposition du 

terrain 

 

- Proposition de faire nettoyer l’église à fond : Dder devis 

 

- Maison rue Alfred Thuillier : estimation à faire, environ 40 000 € (au budget) 

 

- Demande de fresque sur post de transfo EDF tjs en cours : Mme Boulant demande 

l’installation d’un banc (mémoire de sa fille) : Proposition d’acheter 3 bancs, plaque sur 1 

 

- Travaux espaces verts au Centre d’Interprétation en cours 

 

- Travaux maison plancher + pignon 

 

- CCAS : journée récréative le 28/05/2022 

 

- Embauche Agent au Service Technique, avec compétence dans le bâtiment 

 

- Vente du terrain allée des pommiers 

 

- Logement rue Léon Thuillier loué 750 €/mois 

 

- Pb voisinage Mme Poussin/M. Gayet : pris en charge par la gendarmerie 

 

- Déplacement des 2 containers du Ram : Container à verre installé rue d’Amours – 

Container à cartons installés rue de Daours 

 

 

    

 

   


