
Compte rendu de la séance du 14 décembre 2015 

________ 

Convocations : 30 novembre 2015 

Affichage : 16 décembre 2015 Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, Serge 

OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Pierre-Jean BOUTELLIER, Fabrice 

ELOY, Réjane FARCY, Sylvie HESDIN, Jacques VAN OVERBEKE, 

Michel WATIN 

 Excusé : Pierre LEGRAND, 

Absent :  

Procuration : Pierre LEGRAND à Jean-François CORNIQUET, 

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance du 20 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Fusion des Communautés de Communes 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de fusion de la Communauté de Communes du Contynois avec les 

Communautés de Communes du Sud-Ouest Amiénois et de la Région de Oisemont.   

 

Délégation par affermage du service d’eau potable  

Trois offres de services ont été reçues et examinées par le Conseil Municipal : VEOLIA – SPEE et la Nantaise des Eaux.  

A l’unanimité le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la société VEOLIA qui propose une offre d’une 

durée de 3 ans conforme aux indications du règlement de consultation et aux conditions financières suivantes :  

Part délégataire :  Abonnement : 30 € / an  

 Consommation 0.7826 € / m3 

Part collectivité :  Abonnement 3 € / an  

 Consommation 0.28 € / m3 

Organismes publics :  Lutte contre la pollution 0.3880 € / m3  

 Présentation des ressources 0.0090 € / m3 

 

Convention concernant la gestion du captage et du réservoir d’eau copropriété d’Amiens Métropole et de Bacouel 

Sur Selle.   

Le captage de Vers Sur Selle, qui alimente les réservoirs de Vers Sur Selle et de Rumigny est la copropriété de la 

Commune de Bacouel Sur selle et de la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole. Il convient de mettre en place 

une convention entre la communauté d’agglomération et la commune de Bacouel Sur Selle afin de définir les modalités 

de gestion des biens. La convention relative à la gestion des biens en propriété conjointe de la Commune de Bacouel Sur 

Selle et de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est approuvée. Le Maire est autorisé à la signer. 

 

Travaux à la salle polyvalente 

Demande de subvention dans le cadre d’IDEAL - Rénovation des menuiseries de la salle polyvalente. Le Conseil 

Municipal après en avoir délibéré, décide de demander au Conseil Départemental de la Somme l’attribution d’une 

subvention dans le cadre d’IDEAL (Intervention Directe pour l’Equipement et l’aménagement Local) pour réaliser le 

projet suivant : Rénovation des menuiseries de la salle polyvalente de la commune. Et adopte le plan de financement 

suivant :  

Montant total de l’estimation des travaux : 14 000 € HT  -        16 800 € TTC 

Subvention IDEAL     2 800 €  

Fonds propres Commune             14 000 € TTC 

Demande de subvention dans le cadre du CIDT - Rénovation, amélioration énergétique de la salle polyvalente  Le 

Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de demander au Conseil Départemental de la Somme l’attribution d’une 

subvention dans le cadre du CIDT (Contrat d’Investissement Départemental Territoire)) pour réaliser le projet suivant : 

Rénovation, amélioration énergétique de la salle polyvalente de la commune. Et adopte le plan de financement suivant :  

Montant total de l’estimation des travaux : 123 200 € HT  -        147 840 € TTC 

Subvention CIDT (25% plafonné à 100 000 €)     25 000 €  

Fonds propres Commune             122 840 € TTC 

 

Achat de livres pour la bibliothèque 
Une commande de livres s’adressant aux élèves de maternelle sera passée pour un montant d’environ 200 €   

 

 


