
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 4 JUIN 2015 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie de Foucarmont sous la 

Présidence de Monsieur Le Maire, Dominique VALLÉE. 

Etaient présents : Monsieur Vallée Dominique, Maire, Mr Poteaux Stéphane, 1er Adjoint, 

Mme Pinoli Sylvie, 2ème Adjointe, Mr Octau Dominique, 3ème Adjoint. 

Mmes Carpentier Joëlle, Mettelle Fabienne, Ricard Catherine, Léger Ariane, Payen Marie-

Christine, Facquet Anne-Marie. 

Mrs Lelièvre Laurent, Henocq Christophe, Rosant Jean-Luc. 

 

Absent excusé : Monsieur Dominique Fussien a donné procuration à Monsieur Rosant Jean-

Luc. 

 

Absent : Mr Leuillier Laurent 

 

Les procès-verbaux des réunions précédentes sont approuvés et signés. 

 

CREATION DU SERVICE ADS COMMUNAUTAIRE – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE 

 

Monsieur Le Maire relate aux Elus que conformément aux dispositions de l’article L.422-8 du 

Code de l’Urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 134 de la loi no 2014-366 du 24 

Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), à compter du 1er Juillet 

2015, la Direction Départementale des Territoires et de la mer (DDTM) n’assurera plus 

l’instruction des actes d’urbanisme pour les collectivités compétentes, comprises dans un 

établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants. 

Monsieur Le Maire donne lecture de la convention entre la Commune de Foucarmont et la 

Communauté de Communes Interrégionale de Blangy Sur Bresle. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-4-2 ; 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment de l’article L422-1 à l’article L422-8, ainsi que de 

l’article R423-15 à l’article R423-48 ; 

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 11 Février 2015 autorisant la 

création d’un service d’instruction du droit des sols communautaire. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur Le Maire à signer la convention 

d’organisation du service instructeur communautaire avec la Communauté de Communes 

Interrégionale de Blangy Sur Bresle afin de bénéficier, à compter du 1er Juillet 2015, de ce 

nouveau service en application de l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 



REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CONTRAT CONCESSION 2008 – RESEAU DE TRANSPORT 

 

Le Maire donne lecture du courrier relatif à la redevance d’occupation du Domaine Public du 

réseau de transport de gaz. 

Pour l’année 2015, après revalorisation de l’indice Ingénierie, la Collectivité  pourra établir le 

montant du plafond de la redevance comme suit : 

Pr 2015 = (0.035 € x L + 100 € x 1.16) 

Le montant de la redevance transport de la Commune de Foucarmont est de 116  € pour 

l’année 2015. 

Après en avoir délibéré, les Membres émettent un avis favorable et un titre de recettes sera 

émis et adressé à la Trésorerie  de Blangy Sur Bresle. 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CONTRAT CONCESSION 2008 – RESEAU DE DISTRIBUTION  

 

Le Maire donne lecture du courrier relatif à la redevance d’occupation du Domaine Public du 

réseau de transport de gaz. 

Pour l’année 2015, après revalorisation de l’indice Ingénierie, la Collectivité pourra établir le 

montant du plafond de la redevance comme suit : 

Pr 2015 = (0.035 € X l + 100 € X 1.16) 

Le montant de la redevance transport de la Commune de Foucarmont est de 388 € et un 

titre de recettes sera émis et adressé à la Trésorerie de Blangy Sur Bresle. 

 

INSCRIPTION DES CHEMINS RURAUX MANQUANTS AU PDESI (PLAN DEPARTEMENTAL DES 

ESPACES, SITES ET ITINERAIRES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi N°82-213 du mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et de régions, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83 663 du 22 juillet 1983 et la circulaire du 30 août 1988 

relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 

Vu l’article L311-3 de la loi de simplification du droit N°2004-1343 du 9 décembre 2004, 

relative notamment à l’inclusion du PDIPR au Plan Départemental des Espaces, Sites et 

Itinéraires relatif aux sports de nature (PDESI). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

1) Accepte l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), des chemins ruraux suivants, reportés sur la carte ci-annexée : 



 

Nom ou numéros du chemin rural Section cadastrale 

Chemin rural des derrières et Chemin 

rural N° 6 de Foucarmont à Réalcamp 

Section A1 

Chemin rural N°4 de Preuseville à 

Saint Léger 

Section A1 

 

2) S’engage à ne pas aliéner la totalité ou partie des chemins ruraux concernés (en cas 
d’impérieuse nécessité, le Conseil Municipal proposera un itinéraire de substitution 
rétablissant la continuité du sentier) 

3) S’engage également à proposer un itinéraire de substitution en cas de modification 
suite à des opérations foncières ou de remembrement, 

4) S’engage à conserver leur caractère public, 
Prend acte que l’inscription des chemins ruraux au PDIPRD vaut inscription au PDESI 

 

DELIBERATION FIXANT LES EXONERATIONS LE TAUX ET LES EXONERATIONS FACULTATIVES 

EN MATIERE DE TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

- D’exonérer en partie, en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme, soit 
50 % pour les 100 premiers mètres carrés ; 

- D’instituer totalement le taux de 3%, sur l’ensemble du territoire communal pour : 
 

1) Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-7 (logement aidés 
par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+) 

2) Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-
12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-
1 du Code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+) 

3) Les locaux à usage industriels et leurs annexes 
4) Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 

 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle est transmise 

au service de l’Etat chargé de l’Urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 

2ème mois suivant son adoption. 

 

 



 

HOMOLOGATION DU TERRAIN DE FOOTBALL 

 

Monsieur Le Maire dresse le bilan  de la réunion qui a eu lieu le 17 Avril dernier avec la   

Commission Départementale des terrains et installations sportives. En concertation avec les 

Elus, plusieurs mesures sont arrêtées : 

- Acquérir 2 buts séniors auprès de Casal sports pour un montant de 2164.22 €. 

- Remplacer la vitre cassée (petit bureau du Club House) 

- Protéger les ouvertures par la pose de treillis (vestiaire côté stade et bureau de 

l’arbitre). 

- Protéger le tableau électrique par la pose d’une porte. 

 

Les devis de Monsieur Lebarque Pascal et de l’entreprise Guillemarre sont retenus pour un 

montant de 1057.54 €. 

Dans un second temps, une demande de subvention pour l’acquisition de cabines sera 

sollicitée ; cette opération sera programmée pour 2016. 

Afin de régler la dépense en investissement, une décision modificative est prise. 

- 2152    :   - 2 170 € 

- 2188    :  + 2 170 €  

 

 

PERISCOLAIRE CONTRAT AIDÉ C.U.I. 

 

Vu le Code du Travail et notamment les articles L 5134-19-1 à L 5134-34 et R 5 5134-15 à R 

5134-50-8 ; 

A la suite de l’exposé effectué par Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal : 

- Autorise Le Maire à signer la convention individuelle entre le Pôle Emploi pour le 

compte de l’Etat et la Collectivité ainsi que le Contrat Unique d’Insertion 

d’Accompagnement dans l’emploi pour une durée de 12 mois en vue de satisfaire 

des besoins collectifs non satisfaits en matière d’encadrement du Périscolaire doté 

d’une durée hebdomadaire de travail égale à 22/357me à compter du 18 Mai 2015 et 

dont la rémunération sera versée sur la base d’un taux horaire égal à 9.61 € brut 

(taux du SMIC actuel). 

- Autorise Monsieur Le Maire à souscrire une convention et un contrat 

d’accompagnement dans l’emploi. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 12 Article 6413 du budget de 

la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFERT DES BUREAUX DE LA MAIRIE 

Monsieur Le Maire confirme aux Elus que le transfert des bureaux de la Mairie est prévu 

pour le 15 Juillet prochain. 

Le Périscolaire et le TAP, en accord, avec la Présidente du Sivos auront lieu à l’école 

maternelle (salle d’évolution et classe non utilisée) à compter du 1er Septembre 2015. M. le 

Maire est autorisé à signer toutes pièces relatives à ce dossier (transfert informatique et des 

abonnements téléphoniques, travaux de câblage dans l’ilot administratif, paramétrage du 

réseau par PSI). 

 

Un dossier complet a été adressé à Direction Départementale de la Jeunesse. 

 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Le Centre de Gestion a adressé un courrier relatif à l’élaboration du Document Unique. Ce 

document est un élément essentiel dans la démarche de prévention pour les agents 

communaux. 

L’obligation de transcrire dans un document les résultats de l’évaluation des risques n’est 

pas qu’une obligation matérielle. Elle représente la première étape de la démarche générale 

de prévention qui incombe à l’employeur. Cette formalisation doit aussi contribuer au 

dialogue social au sein de la Collectivité, sur l’évaluation elle-même, et au-delà sur la 

conception et la réalisation des mesures de prévention qui devront, en tant que besoin, faire 

suite à l’évaluation des besoins. 

Monsieur Le Maire informe les Elus que le devis envoyé par le Centre de Gestion a pour 

objectif de préciser les tarifs de services proposés aux Collectivités Locales. 

Les tarifs précisés ci-après sont ceux applicables en 2015 et pourront être réévalués 

annuellement par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale. 

PREMIERE ANNEE : Aide à l’élaboration du document unique – de l’évaluation des risques 

professionnels à la proposition d’un plan d’actions pour un montant de 1 786 €uros. 

DE LA DEUXIEME ANNEE A LA QUATRIEME ANNEE : Aide à la mise à jour du document 

unique – de l’évaluation des risques professionnels à la proposition d’un plan d’actions pour 

un montant de 842  €uros par an. 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu les explications du Maire approuve les termes de la 

convention et autorise le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 

 

TRAVAUX CIMETIERE 

Le Maire précise aux Elus qu’une demande de subvention a été transmise le 13 Avril dernier 

à la Sous-Préfecture pour les travaux d’aménagement d’un parking pour le cimetière le long 

de la route départementale 920. 

L’article L 111-1 du Code de la Voirie Routière définit le domaine public routier comme 

comprenant « l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux besoins 

de la circulation terrestre ». Cette définition a été complétée par la doctrine administrative 

qui a défini l’emprise de la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à 

la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. 



La voie concernée étant classée dans le domaine public départemental, les accotements s’y 

rattachant le sont également et cela même si leur entretien n’est pas assuré par le 

Département. 

En conséquence et conformément à la circulaire préfectorale du 30 Décembre 2014 fixant 

les conditions d’attribution de la DETR 2015, les travaux à intervenir sur les routes 

départementales ne peuvent être pris en charge au titre de cette dotation. 

 
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’YERES ET DE LA CÔTE 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse des offres du 

dossier relatif à la réhabilitation d’une zone humide à Foucarmont. Les entreprises 

admises à l’issue de la sélection des candidatures ayant fournies une offre dans les 

délais sont, dans l’ordre d’arrivée des dossiers : 

- NET SARL 

- Environnement Forêt 

- Environnement Forêt « variante » 

Monsieur Le Maire stipule qu’aucun pli n’est arrivé hors délai. Les offres ont été 

ouvertes le 27 Mai 2015 à 14 heures. 

En conformité avec le Règlement de la Consultation, l’offre la plus avantageuse selon 

la pondération et les critères suivants : 

Critère 1 : Valeur technique de l’offre : organisation, références  30% 

Critère 2 : Qualité de la note méthodologique 30% 

Critère 3 : Délai d’exécution et d’intervention 10% 

Critère 4 : Prix de prestations 30% 

Est l’offre de Environnement Forêt « variante ». La part communale des travaux 

s’élève à 3 554.07 €uros. 

 

DEPART EN RETRAITE DE MADAME DEBROUTELLE MURIEL 

Une cérémonie sera organisée conjointement avec la Commune de Fallencourt et le Sivos, le 

Vendredi 3 Juillet 2015 à 18 heures à la Salle des Fêtes de Foucarmont. Une somme sera 

prévue pour l’achat d’un cadeau. Elle sera versée sous forme de subvention à l’Amicale de 

Ecoles, chargée de l’achat. 

 

 

INAUGURATION DE LA SALLE LUCIEN BOUDIN 

Monsieur Le Maire informe que la date est arrêtée au Vendredi 30 Octobre à 18 heures à la 

Salle des Fêtes. 

 

FETE PATRONALE 

Monsieur Le Maire fait le point avec ses Elus. 

 

 

 



PROPOSITION DE VENTE DE TERRAINS 

Après avoir examiné le dossier, les Elus décident de ne pas donner une suite favorable à la 

proposition de vente du terrain, en nature de talus et landes, situé route du Haut Fromentel. 

Toutefois, Monsieur le Maire reprendra contact avec la famille afin d’obtenir plus de 

précisions. 

 

FESTIVITES 

- 20/06 Fête de la Musique Musicatous SDF 

- 23/06 Réunion  d’information sur le cancer du côlon  

 SDF 

- 13/07  Feu d’artifice Municipalité 

- 14/07 Fête Nationale Municipalité  SDF 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Le Maire donne lecture des courriers de remerciements : 

- Des Foulées Foucarmontaises (octroi de la subvention municipale) 

- De l’Union Nationale des Combattants  (pour le prêt de la salle René Beuvin) 

- De l’Office de Tourisme de Blangy Sur Bresle (octroi de la subvention municipale 

- De Nicolas Dubuc (décès de Madame Terasse Catherine) 

Suite à la demande formulée par l’Association des Amis des Pavillons Allard et Isabelle, le 

Conseil Municipal décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de subvention. 

De même, dans la mesure où les plannings de locations de salles sont surchargés et que de 

nombreuses activités sont déjà mises en place sur la commune, les Elus émettent un avis 

défavorable au courrier de Monsieur Giestera pour la formation de TaÏ Chi Gong. 

 

Monsieur ROSANT signale qu’un grand nombre de voitures sont stationnées au niveau du 

Square Asselin. Monsieur Le Maire confirme que le stationnement est un point sensible sur 

la Commune mais qu’il est difficile d’interdire aux administrés de garer leurs véhicules à cet 

endroit, ce qui encombrerait probablement un peu plus la rue des Halles. 

Madame Carpentier Joëlle souhaiterait que Monsieur Poteaux Stéphane relance la Scierie du 

Cabalet afin de nettoyer le terrain Rue du Vieux Lavoir. 

 

 

  Séance levée à 21H15 

 


