CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

L’An deux mil dix-huit, le dix-sept septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune de Pozières, légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de M. Bernard DELATTRE, Maire.
Date de convocation : 05/09/2018

Date d’affichage : 05/09/2018

Nombre de Conseillers en exercice : 10

Présents : 6 + 2 pouvoirs

Votants : 8

Etaient présents : MM Delattre Bernard, Lagrenée Lucien, Pelletier Joël, Dachez Dominique,
Thomas Jean-Claude, Elobbadi Karim.
Formant la majorité des membres en exercice ;
Etaient Absents: Beaugrand Michel (qui a remis pouvoir à Lagrenée Lucien), Poiret Candice,
Aince Béatrice (qui a remis pouvoir à Pelletier Joël), Brihier Nicolas.
La séance est ouverte. M. Lagrenée Lucien est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
Compte-Rendu du 9 avril 2018 : pas d’observation particulière, adopté à l’unanimité.
Communications du Maire
Appel aux civilités d’usage :

Des dégradations volontaires ont été récemment constatées au préjudice des deux
chapelles situées dans le cimetière civil de la commune. Les vitraux situés de part et
d’autre de ces deux chapelles ont été brisés à l’aide de morceaux de briques, pris sur une
tombe voisine. Deux plaintes ont été déposées, l’une par le propriétaire de l’une des
chapelles, la seconde par le Maire au nom de la commune pour les faits commis dans une
enceinte communale ainsi que pour le préjudice causé à la seconde chapelle, cette
dernière n’ayant plus de famille actuellement identifiable.
Ces dégradations « gratuites » semble-t-il sont vraisemblablement l’œuvre d’un certain
« amusement irréfléchi ». Avec la Gendarmerie, nous mettons tout en œuvre pour tenter
d’identifier le(s) auteur(s). Une note d’information sera diffusée à cet effet dans
l’ensemble du village.
Il est rappelé que le stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs bordant les
voies départementales, notamment la RD 929, route à grande circulation sur laquelle il
existe des banquettes de stationnement ainsi qu’une aire réservée à cet effet à l’angle de
la route de Contalmaison (ancienne mare), est interdit.
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Si un stationnement de ce type, de courte durée, peut être « toléré » dans certains cas, il
ne le sera pas pour les stationnements « d’habitude », surtout lorsqu’ils occultent la
totalité du passage d’un piéton, obligeant ce dernier à descendre sur la voie publique, très
dangereuse pour ce qui concerne la RD 929.
Des sensibilisations personnalisées ayant déjà été faites par le passé, la Gendarmerie a été
sensibilisée sur cette situation récurrente, pour une verbalisation sur le champ.
L’assemblée est informée du départ de l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal depuis le 27 août dernier et qui se terminera le 27 septembre 2018 inclus.
L’avis d’enquête publique avec les horaires de permanence du commissaire enquêteur est
affiché aux divers endroits habituels de la commune.
Une seconde enquête publique, concernant l’exploitation d’un parc éolien sur la
commune de Martinpuich (entre Martinpuich et Le Sars pour 4 éoliennes) doit démarrer
le 8 octobre prochain pour une durée de 32 jours. L’avis d’enquête publique est
également affiché au lieu habituel.
Budget
Taxe d’Aménagement à compter du 1er janvier 2019
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 22 janvier 2015 instituant la taxe
d’aménagement au taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1 er janvier
2016. Après en avoir délibération, le Conseil municipal décide ou pas de laisser à 1% le taux
applicable à cette taxe sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2019.
Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

SIVOM d’Aides à Domicile du Canton d’Albert :
Adhésion au groupement de coopérative sociale et médico-sociale
« Aide à la Personne du Canton d’Albert »
Le SIVOM d’Aides à Domicile du Canton d’Albert a délibéré le 23 juillet dernier concernant la
création d’un groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (G.C.S.M.S.) régi par les
dispositions de l’article L.312-7 du Code de l’Action sociale et des familles. Cette création est
rendue obligatoire pour continuer à percevoir les aides du Conseil départemental dans le cadre
de l’A.P.A (Allocation Personnalisée Autonomie) pour les personnes âgées et de la P.C.H
(Prestation Compensation Handicap) pour les personnes handicapées. 150 000 heures de travail
annuel sont nécessaires pour continuer à percevoir ces aides et le SIVOM en effectue environ
60 000. Il s’agit donc de regrouper les structures afin d’arriver à ces 150 000 heures. Une fusion
avec le C.C.A.S. d’Albert est donc envisagée sous peine de voir disparaitre le syndicat dans sa
forme actuelle. Concernant le SIVOM, il est nécessaire que les communes adhérentes se
prononcent dans un délai de trois mois après la délibération du SIVOM. Après en avoir
délibéré, le Conseil municipal émet à l’unanimité un avis défavorable car il pense qu’il aurait
été plus logique, ce qui apparemment semblait être le cas lors d’une des réunions, de fusionner
avec le syndicat à « connotation rurale » d’Acheux en Amiénois.
Pour : 0

Contre : 8

Abstention : 0
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Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.)
Adhésion à l’ Association pour le Développement et l’Innovation Numériques
des Collectivités (A.D.I.C.O.)
Les Collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : Etat civil, listes
électorales, comptabilité, recensement militaire, action sociale, gestion foncière et urbanisme,
…. La loi Informatique et Libertés no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la
collecte et au traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation
ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes
ou à leur vie privée. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient
renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public a
l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. Les Maires et les Présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces traitements
informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi
voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la
loi. Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de
données à caractère personnel, l’Association pour le Développement et l’Innovation
numériques des Collectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la protection des
données. Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes
dispositions relatives à la protection des données personnelles. Il doit informer et conseiller le
responsable des traitements, contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Il contribue également à une meilleure
application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques pesant sur le Maire.
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend l’inventaire des
traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une sensibilisation au
principe de la protection des données pour un montant de 232.50 € HT et la désignation d’un
délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au RGPD pour un
montant annuel de 342 € HT soit un total TTC de 689.40 €.
Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Tarifs et durées concessions cimetière à compter du 1er janvier 2019
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 26 mai 2014 fixant les tarifs de concessions du
cimetière communal. Il fait part du nombre grandissant des concessions perpétuelles non
entretenues et souligne la difficulté à retrouver les familles concernées. Afin d’y remédier, il
propose qu’aucune concession perpétuelle ne soit plus vendue à compter du 1 er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve et décide que les concessions
perpétuelles ne seront plus proposées à la vente à compter du 1er janvier 2019. Il maintient les
tarifs fixés en 2014 pour les autres concessions soit :
 Concession trentenaire : 120 € (simple 2.50 m x 1.25 m - double 2.50 m x 2 m)
 Concession cinquantenaire : 160 € (simple 2.50 m x 1.25 m - double 2.50 m x 2 m)
 En cas de concessions double, ces tarifs seront doublés.
DIT que la totalité des recettes des concessions de cimetière sera recouvrée au bénéfice de la
Commune de Pozières.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
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Questions ou informations diverses
Monsieur le Maire attire l’attention sur la fin d’année qui approche et de la nécessité de
trouver un nouveau fournisseur pour les jouets qui sont offerts aux enfants de la commune
puisque le fournisseur habituel n’exerce plus.
Il fait part de la création d’un passage piéton devant l’école et d’un second sur la route
départementale à hauteur de l’intersection avec la rue des Australiens (face le site Gibraltar).
Il signale que le conseil départemental devrait entreprendre des travaux route de
Bazentin dès l’année prochaine mais que celle-ci serait gravillonnée et non bitumée. La
demande d’un recouvrement « bitume » afin de prendre en considération la présence
d’habitations sur cette portion de route par ailleurs inférieure à 100 mètres (partie Pozières) a
bien été enregistrée pour une étude préalable par l’instance compétente du Conseil
Départemental. Pour aboutir favorablement à cette requête, cet accord pourrait être
conditionné à la pose de bordures, de chaque côté de cette partie de voirie. Des devis vont
donc être demandés pour en connaître le coût prévisionnel. Il remarque néanmoins qu’en
d’autres endroits de RD, du bitume a été réalisé sans qu’il n’y ait de bordurage. Il s’agit par
ailleurs de régler à cette occasion, le problème non négligeable d’écoulement d’eau pluviale.
Monsieur Joël Pelletier fait remarquer l’oubli du traçage de la ligne blanche au stop de la
rue de Courcelette. Les services du Conseil départemental vont être contactés pour y remédier.
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire informe de la reprise des activités
hebdomadaires habituelles ; cours de danse dès ce mercredi 19 septembre à 20h ; club des
anciens « Les Dinosaures » ce jeudi 20 septembre à 15h et des cours de yoga dès le mardi 25
septembre prochain à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, à 21 h 20 la séance est levée.

Le Maire,
DELATTRE B.

Le 1er Adjoint
LAGRENEE L.

Le 2ème Adjoint
PELLETIER J.

Le 3ème Adjoint
DACHEZ D.

M. THOMAS J-C.

M. ELOBBADI K.

Mme. AINCE B.

M. BEAUGRAND M

Absente excusée
(pouvoir à Pelletier
Joël)

Absent excusé
(pouvoir à Lagrenée
Lucien)

Mme. POIRET C.

M. BRIHIER N.

Absente

Absent
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