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La Communauté de Communes,

un grand tracas
qu’il ne faut surtout
pas négliger !

2 P i e r r e B O U L A N G E R

Pierre BOULANGER
Maire de Moreuil

éditorial

Cette Loi qui nous a imposé de fusionner en

2017 avec le Val de Noye a clairement

 démontré la fragilité des communes devant

tous ces transferts de compétences

 obligatoires.

Le sort de la commune ne dépend plus seu-

lement d’elle, elle se retrouve en effet très

liée avec toutes celles qui l’entourent !

Certes, l’union fait la force… On réalise

beaucoup plus ensemble que seul dans son

coin et notre centre aquatique en fut le

parfait exemple.

Ce principe étant bien compris, il faut évi-

demment être très présent dans les débats

et ne rien négliger afin de défendre non

seulement les intérêts de tout un territoire

mais aussi bien sûr, ceux de notre

 commune.

C’est dans cet état d’esprit que tous les

Maires de nos 49 communes participent

largement aux discussions.

Notre fusion, obligée avec le Val de Noye, a

été incontestablement la plus compliquée

et la plus scabreuse du Département…

La gestion de leur équipe dirigeante avait

tellement dérapé qu’il fallait impérative-

ment l’écarter tant le risque était grand de

devoir payer en leur lieu et place.

Finalement en 2017 de grandes décisions

ont été prises, elles ont bien sûr désolé

ceux qui pensaient nous avoir mis au pied

du mur mais, en stoppant le projet de

 terrain de football synthétique à Sourdon

(1,4 million), le projet du complexe tennis-

tique à Jumel (1,4 million) et le projet de

maison des services au public sur le site

commercial d’Ailly-sur-Noye (1,2 million),

nous avons échappé à cette dépense de

plus de 4 millions d’euros, alors que n’était

misérablement acquis qu’un million de

 financement !!

Ainsi, nous avons pu, dès la première

année, éponger le 1,2 million d’euros de

factures impayées qu’affichait aussi le Val

de Noye et, dès cette année, grâce à la

 puissance fiscale de notre secteur de

 Moreuil, nous avons même pu sortir un

 excédent de 1,6 million !!!

D’abord éteindre les feux allumés avant la

fusion par les autres… Ensuite rééquilibrer

et stabiliser l’édifice intercommunal pour

pouvoir repartir de l’avant était notre

 premier défi.

Mais le brasier étant éteint, voilà que déjà

s’enflamment les cerveaux de l’opposition,

notamment chez ceux qui, en leur temps,

avaient fait preuve de leur totale incapacité

à gérer…

Les économies ne sont pas encore faites

qu’ils entendent déjà les distribuer alors

que bien évidemment, elles doivent être

 affectées à l’harmonisation de nos deux

territoires.

Ainsi, et pour seul exemple, la Com de Com

du Val de Noye payant la cotisation aux ser-

vices d’incendie de ses communes, il nous

fallait donc dès cette année payer celle du

secteur Moreuil… au total sur le 

1,6 million d’excédent affiché voilà déjà 

320 000 € consommés, il en est de même

pour toutes les harmonisations à mettre en

place et je peux vous dire que notre bel

 excédent y suffira à peine !

Bien sûr, Madame, Monsieur, rassurez-

vous, dès que les statuts définitifs de la

CCALN seront votés (fin septembre 2018)

nous n’oublierons pas de compenser tous

ces transferts de dépenses et cela se tra-

duira dès 2019 par une baisse significative

de vos impôts communaux.

J’espère, Madame, Monsieur, que vous

comprendrez mieux désormais pourquoi je

passe beaucoup de temps à la tête de notre

CCALN, il y va de nos intérêts à tous.

Pour obtenir tous ces résultats il a fallu

beaucoup réfléchir et travailler avec

 obstination.

C’est de cette façon que les communes du

secteur de Moreuil (ancienne CCALM) fort

bien défendues par tous leurs Maires ont

évité de tomber dans ce trou financier

creusé par nos nouveaux partenaires juste

avant notre arrivée.

Passez un très bon été et à très bientôt
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L’année 2017 a été marquée par des résultats positifs en

fonctionnement et en investissement. Ces chiffres bénéfi-

ciaires permettront de financer sereinement une partie du

budget 2018.

Section de fonctionnement : 446 250,30 € d’excédent

En investissement : 333 550,95 € d’excédent

Dépenses : 630 695,37 €

Recettes : 964 246,32 € -1 000 000
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Budget 2017-2018 :
une gestion saine et rigoureuse

A d j o i n t  a u x  F i n a n c e s |    D o m i n i q u e L A m Ot t E 3

L’intégralité des projets est consultable sur le sitewww.moreuil.com

5 050 585e

5 496 835e

446 250e

41,35%
baisse de dotation forfaitaire

de l’Etat depuis 2011,
soit plus d’1 million de perte

pour la commune  depuis 7 ans

0%
d’augmentation
d’impôts,

et ce depuis 10 ans

12,7%
taux d’épargne brute

de la commune qui sert
à  financer les projets

sans devoir emprunter

Compte administratif : le bilan de 2017

Quelques
 chiffres
de réalisations
en 2017

Retrouvez
les principaux projets

en page4

Entretien des bâtiments
communaux :

67 525 €

Ecoles, fournitures,
classe de neige, travaux :

111 840 €

Voirie, trottoirs,
plan de circulation :

environ 154 000 €

Subventions
aux associations :

117 091 €

Balance de la section fonctionnement
2013-2017

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dépenses courantes : 1 458 551e

Virement à la section investissement : 527 226e

Dépenses de personnel : 2 778 307e

Autres dépenses de gestion courante : 350 428e

Dépenses financières : 200 931e

Dépenses exceptionnelles : 141 000e

Dépenses imprévues : 10 000e

Charges : 125 000e

D
ép
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s

Le budget 2018 - Fonctionnement : 5 591 444,52 €

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Excédent brut reporté : 612 225e

Recettes des services : 301 130e

Impôts et taxes : 3 119 566e

Dotations et participations : 1 253 523e

Autres recettes de gestion courante : 145 000e

Recettes exceptionnelles : 50 000e

Autres recettes : 110 000e

R
ec

et
te

s

Investissement : 1 116 952 €

Dépenses d’investissement BP 2018

Dépenses d’équipements 541 883 e

Remboursement d'emprunt 357 000 e

Déficit reporté 192 951 e

RAR 10 250 e

Opération d'ordre 14 866 e
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Nouvel Espace Enfance
Afin de “recentraliser” les accueils

 périscolaires et les centres de loisirs de la

commune, actuellement répartis dans les

écoles, la commune aménage un nouvel

 Espace Enfance rue du Général Leclerc, à

deux pas des écoles du centre-ville.

Ce nouveau lieu d’accueil intégrera égale-

ment les bureaux administratifs de l’équipe

d’animation.

Projet estimé à 175 000 €.

Participation de la CAF et du Conseil Départe-

mental de la Somme.

maîtrise d’œuvre : cabinet FHmP de Breteuil.

Livraison prévue : fin 2018.

Voirie
2018 verra la fin du plan de circulation

avec l’aménagement d’un îlot central au

 croisement des rues Victor Gaillard et

 Carnot dès que la commune bénéficiera de

l’accord du Conseil Départemental.

Les  travaux continueront au Chemin des

Hayettes (6 maisons), mais également dans

de nombreuses rues de la ville.

Réalisation : entre juin et septembre 2018.

Budget affecté : 52 000 €.

• Le Conseil départemental va refaire la

D920 : rues de la République, Pierre

 Brossolette, Gambetta, du 8 Août jusqu’au

carrefour du Santerre.

Réalisation à la fin de l’été pour une durée

d’une quinzaine de jours.

Rénovation
La salle d’honneur sera intégralement

 refaite par les services de la ville. Les ché-

neaux seront remplacés suite aux dégâts

causés par les derniers coups de vent.

Coût estimé : 25 000 €.

Le système de sonorisation et la ventilation

de la salle de spectacle Antoine Vitez seront

remplacés. Environ 15 000 €.

Autres travaux importants
• Remplacement d’un panneau d’in-

formation municipal. 16 000 €.

• Remplacement de l’informatique de la

 bibliothèque municipale.

• Cimetières : acquisition d’un nouveau

 logiciel de gestion, reprise des concessions,

extension.

• Création d’une aire de jeux au parc des

sports pour les petits Moreuillois.

Environ 30 000 €.

• Programme “Natura 2000” : afin de préser-

ver les marais de Genonville, la Ville fait

 partie du programme Natura 2000 qui veille

à la préservation des espaces naturels.

Le programme : 71 000 € de dépenses

dont 68 500 € de subventions européennes.
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Pour un meilleur
cadre de vie

4 J e a n - Pa u l G AU m O N t |    A d j o i n t  a u x  Trav a u x

1

2

Dans le prochain Moreuil
info de septembre

+
d’infos

2 4

2

3

4

Le conseil municipal a  décidé de nombreux  travaux
pour 2018.

1

4

3

Remplacement de
quasiment tout l’éclairage

public par des LED,
avec le concours de la
FDE80, pour réaliser

 d’importantes économies
d’énergie. Moreuil est la

 seconde ville de la Somme à
se lancer dans tel un projet.

Montant : + d’1 million d’’
Début des travaux : fin 2018

pour plusieurs mois.

MOREUIL INFOS N16 - Juin 2018 - 12-06-2018.qxp_Moreuil Infos  12/06/2018  11:50  Page4



Une journée exceptionnelle
du souvenir
Dans le cadre des commémorations de 1918

de nombreux hommages vont être rendus

jusqu’en novembre.

Du 29 mars au 1er avril, la ville de Moreuil a

donné le coup d’envoi avec une

 manifestation d’envergure et la mise en

place, pendant 3 semaines, d’une  exposition

thématique au Centre Culturel de la ville.

L’association Moreuil Wood, présidée par

Jean-Paul Brunel, avec le soutien de la

CCALN et de sa Vice-présidente, Marie-

 Gabrielle HALL et de la ville de Moreuil, a

 entrepris de commémorer la bataille du bois

de la Corne à Moreuil avec une reconstitu-

tion de la charge de cavalerie par les soldats

 Canadiens. Le défilé en ville des soldats, la

 remise des clés de la cité par Pierre

 BOULANGER aux officiers Canadiens

 (présents toute la  semaine) la participation

des associations d’anciens combattants, des

élus et des  enfants (école primaire et

 collégiens) rassemblés dans un moment de

recueillement, vont marquer durablement la

mémoire collective.

Depuis de nombreuses années, la ville propose deux rendez-vous

 incontournables à nos aînés : un repas en mai et un goûter en décembre. Cette

invitation est réservée aux seniors de 65 ans et plus.

Ce moment convivial autour d’un menu fin est l’occasion pour tous de se retrouver,

 d’évoquer des souvenirs passés ou encore de rompre l’isolement.

Ce mercredi 16 mai, ce sont plus de 200 personnes qui se sont rassemblées à la salle des

spectacles. La commission de la

cohésion sociale, pilotée par Fran-

çoise Roux, a mis, comme chaque

année, les petits plats dans les

grands : une jolie décoration de

table réalisée par les enfants de

l’école Lucie Aubrac, un orchestre

 apprécié des convives et un ser-

vice chaleureux et  attentif assuré

par le personnel de la ville.

A l’issue de cette belle journée,

une rose a été offerte à tous 

les participants ; une  surprise

 attendait aussi ceux qui fêtaient

leur anniversaire ce 16 mai.

C o m m é m o ra t i o n s  e t  A s s o c i a t i o n s |    D i d i e r R É m Y 5

Le repasdes aînés

Connectez-vous sur Facebook
à l’adresse Moreuil Wood

+
d’infos

MERCREDI
16MAI

Sécurité : en cas d’absence,

prévenez la gendarmerie

Vous partez en vacances ? Signalez

votre absence à la brigade de gen-

darmerie de MOREUIL. Dans le

cadre de leurs missions quoti-

diennes, les forces de sécurité pour-

ront surveiller votre domicile.

Renseignements et formulaires de

demandes disponibles sur place et

sur Internet.

Renseignement : 03 22 22 51 17 ou

cob.moreuil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Dernière
minute

A d j o i n t e  à  l a  C o h é s i o n  S o c i a l e    |    Fra n ç o i s e RO U x

Cérémonies du 8mai 1945

Se souvenir pour ne pas oublier

Alors que 2018 célèbre la fin du  premier conflit

mondial, ce mardi 8 mai imposait un autre

 moment de recueillement. Le 70ème anniversaire

de la fin de la  Seconde Guerre  mondiale a été

 commémoré, comme il se doit, à Moreuil.

Zoom sur…
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Commémoration

1918
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Des super héros
au service de la lecture
En semaine : les quatre écoles de Moreuil,

soit quinze classes, ont pu découvrir les

 animations mises en place par l’équipe du

centre de loisirs. Ateliers autour de la Bande

Dessinée pour les CE1, conte scénarisé “Les

trois petits cochons” pour les CP et les

 maternelles.

Le mercredi après-midi, huit résidents de la

maison de retraite sont venus sur le salon

pour raconter des histoires aux 3/5 ans du

Centre de Loisirs. Suivi par une histoire en

kamishibaï. Entre-temps, Bertrand Deven-

deville et les enfants de 6 à 12 ans partaient

découvrir la “Ballade Sonore”.

Mais également : le spectacle “Blanche-

Neige” de la compagnie Boréale pour les

élèves de 6ème du collège Jean Moulin, un

“Troc aux livres”, des ateliers autour de la BD,

une initiation aux tablettes interactives prê-

tées par la bibliothèque départementale de

la Somme, Les Histoires contées et signées

par Audrey Bénard.

La semaine du livre :
la BD à l’honneur

6 m a r i e - G a b r i e l l e  H A L L |    A d j o i n t e  à  l ’ E d u c a t i o n ,  C u l t u r e  e t  C i t oye n n e t é

Cet été, le centre de  loisirs de Moreuil offre aux enfants un large

panel d’activités ludiques et pédagogiques pour les grandes

 vacances.

Ces activités correspondent aux besoins et au rythme des petits

 vacanciers avec des moments de divertissement et des temps

 d’apprentissage.

Cet été, les nom-

breuses activités

proposées aux

enfants tour-

neront autour

du thème de :

l’ART

Centre de loisirs été 2018
bienvenue aux enfants

Les enfants seront accueillis à

l’école Lucie Aubrac B pour les 6- 12

ans et les maternelles à l’école Pablo

(l’entrée se fera par Lucie Aubrac B).

Horaires de 9 h à 12 h et 14 h -17 h.

Possibilité d’accueil

le matin et le soir

ainsi que

la cantine.

d’infos+
DU 9
JUILLET
AU

3AOÛT

Cette 3ème édition a été organisée du lundi 16 au samedi
21 avril au centre culturel et dans les écoles de la ville.

Nouveau tarif
de cantine dès

septembre 2018 :
3.20 € pour les  

Moreuillois et 3.40 €
pour les  extérieurs

(repas
+ l’encadrement).
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A d j o i n t  à  l a  C o m m u n i c a t i o n  e t  E vé n e m e n t i e l    |    J e a n - Lo u i s  B I E C K E N S 7

La communication de proximité :

l’Anim’info

Chaque mois les Moreuillois mais

également les habitants du canton

ont le plaisir de retrouver dans leur

boîte aux lettres ou chez leurs

 commerçants préférés l’Anim’Info.

Mémo pratique, au format et aux

couleurs facilement identifiables, il

permet d’informer sur les

 événements et actions menées par

les communes et les associations du

canton.

Ce fascicule est pris en charge par la

Ville de Moreuil et plus particulière-

ment par le Centre culturel qui

 réalise les 6 700 exemplaires men-

suels puis les faits distribuer par un

prestataire local en “porte à

porte”.

Ce petit

 document

bien pratique

 garantit l’accès

à l’information

pour tous les

habitants,

même les

moins

 connectés.

Zoom sur…

REMETTRE LA PENDULE DES IMPÔTS de MOREUIL à L’HEURE !

Les contribuables de Moreuil paient déjà près de 30% d’impôts de plus que la moyenne
 nationale !

En effet voici les Taux moyens pondérés taxes habitation et foncières (Taux national :
18,24 - taux Moreuil : 23,13)

Réduire de 300€ par an votre feuille d’impôts locaux c’est non seulement possible mais c’est
un  devoir !
C’est ce qu’a demandé le groupe « Socialiste Républicain » au moment du vote du
 budget.
Comment ?

Grâce à la fusion des Communautés de communes Ailly et Moreuil, Moreuil va bénéfi-
cier des règles de mutualisation intelligentes qui étaient en vigueur pour le val de Noye :
la crèche, l’école de musique, les agents des écoles maternelles, la cotisation Incendie
et  secours versée au Département, les dotations aux élèves du primaire etc. etc. Rap-
pel : une Communauté de Communes c’est fait pour mutualiser et gagner en efficacité !

C’est 380 000€ environ en moins pour Moreuil ! Il fallait les retirer dès cette année !
Or stupeur : refus du maire actuel ! En 2018, Les Moreuillois paieront donc… 2 fois ces
services : Une fois à la CCALN et …une autre fois à Moreuil qui ne les prend plus en
charge ! Il fallait y penser !

D’où notre vote « contre » ce budget inique.

Claudine GONS et Daniel FOURNIER

Vous pourrez avoir une visibilité instantanée

des évènements, des actions et des presta-

tions mises en place ou soutenues par la

commune. Photos, articles, évènements : les

rubriques mises en ligne contribuent à enri-

chir collectivement et directement la vie ci-

toyenne. Elles offrent, parallèlement, un

accès individuel et personnalisé à notre ad-

ministration qui s’est ainsi adaptée aux be-

soins des  administrés.

Accessible à tout moment, le site permet

également :

• d’accéder aux publications légales ou

 pratiques de l’administration

• de télécharger des

documents réglemen-

taires (état civil) ou utiles (inscription au cen-

tre de loisirs, la liste et les contacts des

associations etc.)

• de se tenir informé de la vie de notre col-

lectivité en temps réel (comptes rendus du

Conseil Municipal)

• d’accéder aux supports d’informations et

de communication gratuits de la commune.

Pour tout renseignement : service commu-

nication (situé à l’étage du Centre Culturel)

au 03 22 35 37 71 ou par mail sur :

service.communication@moreuil.com

La mairie en ligne

Communication du Groupe Socialiste et Républicain

Vous souhaitez retrouver les informations utiles,

les services municipaux en ligne,

l’actualité à suivre et à partager sur les réseaux sociaux,

une seule adresse : www.moreuil.com
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“EtaT dEs LieuX” c’est son

spectacle : à la fois one-

man-show et stand up.

Tex incarne différents

personnages avec lesquels il

décortique l’actualité tout en

 dérisions. Populaire, chaleureux, il a 

 offert plus d’une heure d’une perfor-

mance scénique pour la plus grande joie

du public. Séance de dédicaces et photos

avec les spectateurs : un exercice avec

 lequel l’humoriste s’est plié avec joie et

 gentillesse.

Un moment mémorable
pour tous
En off : C’est l’humoriste Eric Chitcatt

 (l’Escalier du Rire à Albert) qui nous a

 proposé d’accueillir l’artiste.

Une collaboration amicale et fructueuse

qui a permis aux spectateurs du territoire

de rencontrer l’artiste.

Mairie de Moreuil
Place Norbert Malterre - 80110 Moreuil

Tél. : 03 22 35 33 33 - www.moreuil.com 05/2018

Directeur de Publication : Pierre Boulanger - Comité de Rédaction : Pierre Boulanger, Jean-Louis Bieckens,

Dominique Leroy, Marie-Gabrielle Hall, Françoise Roux

Conception / Réalisation : - Crédits photos : Mairie de Moreuil

L’avant fête de la musiqueMERCREDI
20 JUIN

A VOS AGENDAS !

Une soirée avec Tex

8 Jean-Louis  BIECKENS |    Adjoint  à  la  Communication et  Evénementiel

Une journée avant la fête officielle, pour laisser aux habitants les possibilités

de profiter d’autres concerts le lendemain, la musique va résonner dans  Moreuil

pour la 16ème édition de l’avant fête de la Musique. Le rendez-vous est fixé cette

fois  encore au square du mail Albert 1er. En cas de mauvais temps la manifesta-

tion sera maintenue à la salle des spectacles Antoine Vitez.

En première partie : le concert de musique actuelle sera proposé par les

 professeurs et les élèves du centre musical “LASISOL”. D’autres surprises

 musicales attendent les spectateurs.

A 20 h la ville offrira un concert du groupe DUST. Un groupe bien connu de l’au-

ditoire amiénois mais pas seulement. Musiciens professionnels et  chevronnés,

vous ne pourrez pas résister à ce groupe pop funk.

L’humoriste TEX à MOREUIL ! La ville a accueilli l’humoriste,

à la Salle des Spectacles de Moreuil, vendredi 25 mai à 20 h 30.

VENDREDI
25 MAI

Le 14 Juillet :
Fête républicaine et patriotique

Le samedi 14 juillet, célèbre la fête

 nationale. Les pompiers proposent une

journée de découverte et d’animations

dans l’après-midi. La ville donne rendez-

vous aux habitants pour la traditionnelle

retraite aux flambeaux avant le spectacle

pyrotechnique du centre-ville. Avec la

 Mairie en toile de fond, la cité ne déroge

pas à l’usage républicain en offrant un

 spectacle son et lumière sur la façade de

l’hôtel de ville. La commission communica-

tion et évènementiel, pilotée par Jean-

Louis Bieckens, organise et détermine le

thème de ce spectacle nocturne toujours

très attendu, l’un des plus

importants du canton.
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