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L’édito du maire
DOMINIQUE LAMOTTE
Madame, Monsieur, Chers Moreuillois,

Dans ce nouveau numéro de notre bulletin
municipal, vous pourrez découvrir l'ensemble
de la nouvelle équipe à qui vous avez confié
la tâche de diriger la commune pour les six
ans à venir.
Soyez assurés qu'ils ont à cœur de mener à
bien les nombreux projets afin de répondre
aux attentes que vous avez formulées lors de
la campagne. Malheureusement, la crise
sanitaire que nous connaissons depuis 8 mois
a mis un frein à la dynamique que nous
souhaitions engager dès notre élection.
En cette période difficile, notre équipe et nos
agents municipaux restent présents pour vous
comme ils l'ont été lors du premier confinement. C’est dans un esprit de solidarité,
animés par le sens du service public, qu’ils
ont agi et continueront d’agir, comme de
nombreux moreuillois qui ont apporté et
apportent encore leur soutien aux plus
fragiles d'entre nous. Je tiens à les remercier
chaleureusement.
Nous adressons nos pensées les plus compatissantes à tous ceux qui sont, ont été ou
seront de près ou de loin touchés par la
maladie.
Nous n’oublions pas nos entreprises, artisans
et commerçants fortement impactés par les
mesures sanitaires, et nous leur rappelons

que nous sommes à leurs côtés pour les
accompagner à la fois dans le montage des
dossiers de demandes d'aides prévues par
l’État ou la Région, la digitalisation de leur
activité commerciale lorsque cela est possible
ou le soutien à leur activité..
Nous avons également une pensée pour les
associations fortement touchées par l'annulation de nombreuses manifestations et par la
baisse de leur nombre d’adhérents.
Nous savons que cette pandémie n'est hélas
pas terminée et c’est pour cela que la
deuxième vague doit être combattue avec
fermeté et détermination. Les gestes barrières
et un nouveau confinement parfaitement
respectés seront les clés de notre victoire sur
la Covid-19 avant l'arrivée d'un vaccin.
Dans ce contexte sanitaire et économique qui
touche la plupart d’entre nous, nous devons
rester unis et solidaires et la Fraternité inscrite
dans la devise de notre République prend ici
tout son sens.
Notre République justement qui fait l’objet
d’attaques et de menaces. Les attentats de
Conflans-Saint-Honorine ou de Nice nous
rappellent combien la laïcité est le ciment de
notre société et que nous devons plus que
jamais la défendre et ne jamais céder.
Dans son discours sur le respect du principe
de laïcité dans la République (Paris, le 17

décembre 2003), Jacques Chirac rappelait
que « la laïcité permet à des femmes et à des
hommes venus de tous les horizons, de toutes
les cultures, d'être protégés dans leurs
croyances par la République et ses institutions. Ouverte et généreuse, elle est le lieu
privilégié de la rencontre et de l'échange où
chacun se retrouve pour apporter le meilleur
à la communauté nationale. C'est la neutralité
de l'espace public qui permet la coexistence
harmonieuse des différentes religions."
Ainsi, la laïcité respecte les croyances car elle
défend la liberté de croire ou de ne pas
croire. C’est pourquoi les principes religieux
n'ont pas leur place dans l'école contrairement à l’enseignement laïc des religions.
Depuis la Loi de séparation des Eglises et de
l’Etat de 1905, l'Etat n'a pas de compte à
rendre aux religions, ni à intervenir dans leur
organisation, leur fonctionnement ou leur
financement.
Voilà ce qu’est une République laïque.
Un proverbe français dit « il n'est point de
bonheur sans nuage ».
Laissons donc passer ensemble ce gros
nuage au-dessus de nos têtes et protégeonsnous de la pluie qui tombe en attendant des
jours ensoleillés.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont
chers.

La charte graphique
de la commune évolue…
Cette année, la municipalité a fait le choix de moderniser
l’identité visuelle de la ville, lui donner un nouveau souffle
sans toutefois oublier ses racines et l’attachement à son histoire.
Tout en prolongeant notre héritage graphique existant, patrimoine de l’histoire,
la nouvelle charte graphique de la ville capitalise sur l’attachement à nos armoiries
- le « mi-lion » et les fleurs de lys. La nouvelle charte graphique de la ville
modernise notre identité visuelle et permet de s’adapter aux formats numériques
(site internet, application mobile, affiches…).
LE BLASON

LE LION

LE LYS

www.moreuil.com et www.facebook.com/mairiedemoreuil
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Votre nouveau
conseil municipal
Le Maire et ses adjoints

Dominique LAMOTTE

Marina HALL

Nicolas HECTOR

Lydie DAMAY

Le Maire

Adjointe aux finances
et à l’administration générale

Adjoint aux travaux
et au patrimoine

Adjointe aux solidarités

Bertrand DEMOUY

Laëtitia TESTART

Didier NOCHEZ

Ludivine RIQUIER

Adjoint aux associations
et aux loisirs

Adjointe à l’éducation

Adjoint à la communication
et à l’événementiel

Adjointe à l’environnement

Les conseillers municipaux :
Majorité :
Dominique LAMOTTE, Marina HALL, Nicolas HECTOR, Lydie DAMAY, Bertrand DEMOUY,
Laëtitia TESTART, Didier NOCHEZ, Ludivine RIQUIER, Marie-Gabrielle RAMON, Nicole PIOT,
Philippe MEGLINKY, Jean-Luc SZTUBEL, Véronique MESMIN, Thierry DE WITTE,
Stéphane LE CALVEZ, Vincent PARENTY, Mickaël DUBOIS, Sarah VAN HOE DERVELLOIS,
Séverine DIOT GOURDET, Aurélie COLOMBEL, Rémi LORIN.
Conseillers municipaux du groupe Toujours Unis pour Moreuil :
Johann LOGEART, Didier REMY, Mélodie LAMOUREUX-GAUDECHON,
Jean-Paul GAUMONT, Geneviève VIGNON.
Conseiller municipal Liste coopérative écologique et sociale
pour Moreuil : EHRHARDT Bruno

Les conseillers
communautaires :
Dominique LAMOTTE
Lydie DAMAY
Didier NOCHEZ
Marie Gabrielle RAMON
Bertrand DEMOUY
Vincent PARENTY
Ludivine RIQUIER
Philippe MEGLINKY
Laetitia TESTART
Johan LOGEART
Didier REMY

Les 7 commissions municipales :
Finances et administration
générale

Associations, médiathèque,
jumelage

Communication
et événementiel

Travaux, patrimoine,
cimetière

Education, jeunesse,
citoyenneté, affaires scolaires,
restauration scolaire

Environnement
et cadre de vie

Solidarités
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MARINA HALL
ADJOINTE AUX FINANCES

FINANCES

Une gestion financière,
saine et prévoyante

En quelques
chiffres

- 6,87 %
baisse de la masse
salariale sur 1 an

La section de fonctionnement,
de 2012 à 2019

Section de fonctionnement : + 677 158,54 €
En investissement : 232 335,40 € d’excédent
Dépenses : 1 024 828,37 €
Recettes : 1 033 006,52 €

- 8,76 %
baisse des dépenses réelles
de fonctionnement sur 1 an
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En investissement : 183 020 €
En fonctionnement : 47 766 €
Scolaire (écoles, fenêtres des
écoles, tableaux numériques,
restauration scolaire, déplacements
et classe de neige, spectacles)

En investissement : 214 456 €
En fonctionnement : 188 355 €
(hors petits travaux et entretien
des bâtiments)
Bâtiments communaux
et associatifs, voirie et
réseaux, parc des sports

En investissement : 151 907 €
Subventions aux associations :
125 000 €

Dépenses courantes : 1 528 500 €
Virement à la section investissement : 705 816,77 €
Dépenses de personnel : 2 452 183 €
Autres dépenses de gestion courante : 271 100 €
Dépenses ﬁnancières : 164 475,68 €
Dépenses exceptionnelles : 32 511 €
Dépenses imprévues : 35 000 €
Charges : 170 000 €

Recettes
Excédent brut reporté : 785 177,96 €
Recettes des services : 241 130 €
Impôts et taxes : 2 187 631 €
Dotations et participations : 1 892 388 €
Autres recettes de gestion courante : 145 000 €
Recettes exceptionnelles : 58 259 €
Autres recettes : 50 000 €

2020 | Investissement : 1 545 494,76 €

Recettes

Espace Enfance (accueil
périscolaire et loisirs)

Dépenses

Quelques réalisations
en 2019

Dépenses

2020 | Fonctionnement : 5 359 586,45 €

La solidarité (aînés et soutien
aux demandeurs d’emploi)

36 036 €
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Déﬁcit d’investissement reporté : 416 649,19 €
Remboursement d’emprunts : 381 259,49 €
Dépenses d’équipement : 644 266 €
Etudes : 50 000 €
Dépenses imprévues : 8 798,28 €
Autres dépenses : 4 290 €
RAR 2018 : 40 231,80 €

Virement de la section de fonctionnement : 705 816,77 €
Dotations (FCTVA, TAM) Avance CAF : 39 000 €
Excédent fonctionnement capitalisé 1068 : 239 675,26 €
Cessions d’immobilisations : 70 090 €
Subventions : 103 707 €
Emprunt : 0 €
RAR 2018 : 217 205,73 €

NICOLAS HECTOR
ADJOINT AUX TRAVAUX

TRAVAUX

2020, une année de projets
& d’investissements
Cette année encore, la ville de Moreuil
investit dans de nouveaux projets pour
offrir à tous des services et des
installations de qualité.

Coup d’œil sur quelques réalisations
Modernisation des services communaux
✔ Défibrillateurs dans chaque école, la mairie,
le centre culturel, la salle des fêtes et l’église : 7500 €
✔ Modernisation du centre culturel (porte automatique,
rénovation du chauffage, mobilier) : 30 500 €
✔ Matériel pour les services techniques : 33 500 €

Entretien de la voirie
et des espaces publics

✔ Modernisation des outils de communication : 13 000 €
✔ Nouveau site internet et application mobile

Fin du projet LED
Voirie : 90 000 €
Cimetière : 23 000 €
Parc des sports : 17 000 €
Marais de Genonville : 23 587 €

✔ Création d’un composteur municipal pour le restaurant
scolaire en partenariat avec le SMITOM

Espace Numérique
de Travail

L’enfance, la priorité !
Remplacement des fenêtres
Dernière phase du remplacement des
fenêtres à Pablo : après les grands travaux
de 2019, la dernière phase du chantier
de remplacement des fenêtres des écoles
a démarré en novembre 2020 pour un
budget estimé de 145 000 €. Les 35
fenêtres et portes donnant sur la cour de
l’école Pablo Picasso seront remplacées
pour la rentrée de janvier 2021.

145 000 €

TTC

La municipalité entame la dernière phase
de ce projet visant à doter toutes les
classes
d’équipements
interactifs
(tableaux numériques interactifs, écrans
numériques et vidéoprojecteurs) en
partenariat avec Somme Numérique.
Le coût de cette ultime phase pour les
écoles Lucie Aubrac A et B est d’environ
47 500 €. Les travaux ont été réalisés à
la Toussaint 2020.

47 500 €

TTC
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Création de nouveaux sanitaires
à l’école Lucie Aubrac B
La commune est en train d’achever les nouveaux
sanitaires de l’école Lucie Aubrac B. Cela permettra d’en
doubler leur nombre.
Ce chantier mené par nos services techniques a débuté
en août et se terminera fin novembre 2020.
Le coût en investissement approche les 25 000 €,
et environ 20 000 € en fonctionnement.

45 000 €

TTC

Les premières études débutent
pour les projets de mandat

Cantine : Transformer notre
restauration scolaire en faisant
la cuisine sur place en circuits
courts à l’horizon 2023.

Vidéoprotection :
Installer des caméras de
vidéoprotection aux entrées
de Moreuil dès 2021.

Place Victor Hugo :
Réaménager la place et la
sécuriser. 7 200 €.

Mail de la Liberté :
Se réapproprier ce poumon
vert du centre-ville.

La sécurité avant tout
La commune a doté ses écoles d’un défibrillateur
automatique adapté afin de protéger enfants et
adultes en cas d’accident cardiaque.

7 200 €.

Espace enfance

Espace

enfance
nce

MOREUIL
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La commune continue son programme de réparation de la toiture de l’Espace
Enfance (20 000€/an), et a procédé aux derniers aménagements intérieurs
(création de l’infirmerie, réparation de chéneaux…) à compter de
septembre 2020.

20 000 €

TTC

J’ACHÈTE !
UIL
MORoE
ns nos
À

ÇA S’EST PASSÉ
À MOREUIL !

Souten çants
commer

19
SEPT.

Dernière minute

Opération "J'achète
à Moreuil"
Plus d’infos en page 8

19
SEPT.

World Clean
Up Day

Plus de 250 kg de déchets ramassés dans
la commune par des citoyens volontaires.
Cette première édition, organisée par
Mme Riquier, Adjointe à l’environnement,
a été couronnée de succès et sera
reconduite dès l’année prochaine.

Journée
du Patrimoine

Une cinquantaine de moreuillois
a pu visiter la Glacière de Moreuil
accompagnée par M. Hector,
adjoint au Patrimoine.

ILS ONT LA PAROLE
“Toujours Unis pour Moreuil”, notre place
dans la commune. Rédigé le 3 novembre 2020
Une nouvelle fois, nous tenons à vous remercier très chaleureusement de nous avoir
manifesté votre soutien lors des dernières élections.
Nous demeurons 5 élus minoritaires, de ce fait, à siéger au sein du conseil municipal
ce qui réduit notre rôle et limite grandement la portée de nos actions.
Néanmoins, nous avons déjà exprimé et nous continuerons à nous exprimer sur ce qui nous
et vous interpelle au quotidien.
Nous nous réjouissons de constater que certains de nos engagements de campagne
se retrouvent retenus et appliqués, notamment lors du dernier conseil, à savoir la mise en
place d’une Mutuelle de santé municipale. Une grande avancée pour beaucoup.
Quand d’autres communes voisines, se sont efforcées de maintenir de nombreux événements
se déroulant par l’élaboration de pratiques visant à assurer la protection sanitaire de ses
concitoyens, dans une commune protectrice comme la nôtre, où plus aucun événement ne se
déroule, nous nous interrogeons sur le fait de savoir comment ces économies générées vont
être, à l’avenir, attribuées et utilisées pour le bien des moreuillois.
Ne serait-il pas d’actualité que ces économies servent à nos commerçants, artisans dans ce
contexte dégradé et indirectement aux moreuillois par la mise en place de bons d’achats,
par exemple, déjà en application dans des municipalités voisines ?
Dans ce contexte sanitaire et sécuritaire actuel, nous tenons malgré tout à vous présenter
tous nos vœux pour ces fêtes de fin d’année.
J.LOGEART, D.RÉMY, M.GAUDECHON,
G.VIGNON, JP.GAUMONT

COVID : notre commerce et artisanat toujours
dans l’attente d’une aide du Maire…
Nous avons sollicité lors du dernier Conseil D. LAMOTTE sur ce fait.
Mesures “coup de poing” ou pérennes, nous constatons que depuis le début
de cette crise inédite et majeure, aucune action municipale n’a été mise en place
pour leur venir en aide.
Beaucoup de Maires réactifs et redoublant d’inventivité s’y sont cependant attelés.

Un concours pour Halloween
Plus de 60 enfants de la commune ont
participé au concours de création (dessin,
oeuvre) sur le thème d’Halloween avec un
sachet de bonbons en récompense.

Une mutuelle pour tous !
Signature d'une convention de partenariat
avec Mutualia pour proposer à la population
une mutuelle santé à tarifs préférentiels, plus
d'informations au prochain numéro.

Bruno Ehrhardt
Conseiller Municipal Coopérative Ecologique
et Sociale pour Moreuil
Mesdames Messieurs, le début d’année est très particulier en
cause la COVID-19 sur l’ensemble de notre territoire.
Tout d’abord je tiens à saluer tous les citoyens de notre commune qui se sont mis à la disposition des personnes en détresse
en leur apportant assistance.
La solidarité qui s’est mise en place à l’initiative de citoyens a
été exemplaire. Je souhaitais remercier l’ensemble des citoyens
pour leur implication.
J’ai été élu au sein de ce Conseil Municipal en tant que
membre d’oppositions pour la liste Coopérative écologique et
sociale pour Moreuil, étant le seul élu. Depuis mon élection j’ai
participé à l’ensemble des conseils municipaux, de même j’ai
participé à l’ensemble des commissions de travail qui sont aux
nombres de 7. À l’intérieur de ces commissions j’interviens sur
l’ensemble des projets, bien sûr pour l’intérêt général pour votre
intérêt. Je fais des propositions constructives sur l’ensemble des
projets, je suis entendu sur un certain nombre de propositions
retenues par le maire-adjoint chargé de la commission. La
COVID-19 aujourd’hui est à nouveau en accroissement sur le
territoire. Nous avons chacun d’entre nous à prendre les mesures de distanciation, et de porter le masque, et de respecter
l’ensemble des instructions qui nous sont données pour notre
intérêt mais aussi protéger les autres autour de nous.
Bien entendu je reste à la disposition de nos concitoyens, qui
souhaiteraient prendre contact avec moi pour des problèmes
concernant notre commune.
Pour me contacter : e-mail : ehrhardtbruno80110@gmail.com,
port : 06 62 23 94 23.
Je suis Bruno Ehrhardt, pour votre information. je suis retraité
de la F P H, je suis une personne qualifiée auprès des handicapés pour le département, vice-président de ma mutuelle délégué handicap et promotion de la santé, je suis administrateur
dans un conseil de surveillance établissement public, représentants des usagers, et membres d’associations.
Je reste à votre disposition. BRUNO EHRHARDT
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COVID-19

la municipalité
à vos côtés
Le 16 mars 2020, le président de la République
annonçait le confinement national. Dès le lendemain,
et alors que les nouveaux élus n’ayant pu être installés
et donc légitimés dans leurs fonctions, la nouvelle majorité
municipale, accompagnée des services municipaux,
s’est mise au service de sa population.

Agir, rapidement
Un plan d’intervention s’est mis en place et
à partir du 25 mars, un service d’assistance
aux personnes en difficulté a débuté. Ainsi
plus de 150 sorties ont été effectuées afin
d’aider la population à faire des courses,
contacter des dépanneurs, récupérer des
médicaments en pharmacie, prendre
des rendez-vous et/ou accompagner à des
rendez-vous médicaux.
Simultanément, Moreuil a été une des
premières communes à commander des
masques lavables et réutilisables 50 fois.

Soutien aux
commerçants

à une entreprise moreuilloise pour un montant
de 13 187,50 € TTC.
Ces masques vous ont été distribués à votre
domicile et en permanence fin avril. En mai
ce sont les masques de la communauté de
communes, du département et de la région
qui vous ont été remis.

Sans oublier les enfants
La commune a commandé 1400 masques
enfants (environ 1700 € TTC) pour soutenir
les familles dans cette dépense afin de
respecter le protocole imposant le port du
masque à partir de 6 ans.

Dès le 17 avril 2020, puis le 29 mai, ce sont
10 000 masques qui ont été commandés

En réponse à la crise sanitaire qui
touche particulièrement ses commerçants, la Ville de Moreuil leur apporte
son soutien :
• Exonération de 25 % de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure pour
tous les commerçants en 2021.
• Par une meilleure visibilité avec
l’opération « J’achète à Moreuil » :
création d’une page Facebook
entièrement dédiée à la promotion
des activités, produits et services
proposés par ses commerçants.
• En favorisant leur activité avec
la distribution de bons d’achats
d’une valeur de 25 € valables
uniquement chez les commerçants
et artisans de Moreuil jusqu’au
30 juin 2021(non valables pour les
jeux d’argent, l’alcool et le tabac).
Bénéficiaires :
• personnes de plus de 65 ans
(en plus du colis),
• demandeurs d’emploi
(en remplacement de la dinde).
Cette campagne est réalisée avec l’agence
de communication RESEC à Amiens.

Vous êtes
en difficulté ?

N’hésitez pas à contacter les services municipaux
au 03 22 35 33 33 ou sur accueil@moreuil.com
Pour prendre contact avec les élus : 03 22 35 33 36.
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