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 FINANCES 

 
 BUDGET COMMUNAL  

 
Les dépenses et les recettes sont à ce jour en conformité avec le  budget prévisionnel.  
 

 TAXE D’AMENAGEMENT 
 

La taxe d’aménagement est reconduite à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de trois 

ans  au taux de  2,5 % sur la commune.  

 

Entre Aigneville et Hocquélus, afin d’amortir une partie de l’aménagement de la voirie de la rue 

des chasse marées, le taux est reconduit à 3,50 %. 

 

 PERSONNEL COMMUNAL 

 

 - Contrats CAE :  

 

Le contrat de Monsieur GOURLIN Hervé se terminera le 17 janvier 2015, Pole Emploi a refusé le 

renouvellement.  

En effet Monsieur GOURLIN a bénéficié de 5 ans de contrat qui est la durée maximale 

autorisée. 

 

L’ensemble du Conseil 
Municipal vous souhaite 

d’agréables fêtes, une bonne et 
heureuse Année 2015 
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Le contrat CAE de Madame ALIX Karine, agent polyvalent au service périscolaire, a été 

renouvelé pour une durée de six mois à compter du 15 novembre 2014. 

 

 SALLE FRANÇOIS DAVID  

 

Les tarifs de la salle François David ont été modifiés : 

 

Les nouveaux tarifs sont  de 220 € pour le week end pour les habitants de la commune et 340 € 

pour les personnes extérieures. 

 

Les autres conditions  de location restent inchangées (plus d’infos sur www.aigneville.fr) 

 

 RENEGOCIATION DES EMPRUNTS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE  

 

Conformément à notre demande, le crédit agricole nous a transmis une proposition de 

renégociation des emprunts communaux : 

 

- Emprunt pour les travaux de voirie et bassin de  la rue de Visse  

- Emprunt pour les travaux de la restauration de l’église et travaux divers.  

 

Au vu des éléments transmis, nous aurions un allégement sur les intérêts pour ces deux emprunts 

de 51 987,68 €. 

 

Le conseil a décidé d’accepter ces propositions.  

 

      TRAVAUX REALISES 
 

 ECLAIRAGE DE LA MAIRIE 

 

Afin d’assurer un éclairage extérieur optimal de l’accueil périscolaire, un spot supplémentaire a 

été installé sur l’arrière de la mairie.  

 

 TRAVAUX RUE DU STADE  

 

L’agence routière a réalisé les travaux suite à l’affaissement de la chaussé face au bâtiment du 

matériel communal.   

 

Nous avons constaté qu’une ancienne modification sur le tuyau des eaux pluviales s’était 

détériorée avec le temps.  

 

L’équipe de l’agence routière a remplacé la totalité de cette canalisation. 

 

      DOSSIERS EN COURS 

 
 POTEAUX  D’ECLAIRAGE A COURCELLES 

 

Pour optimiser l’éclairage public Rue d’Acheux et Rue de Courtieux à Courcelles, quatre poteaux 

d’éclairage  seront  installés. 
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      CADRE DE VIE 
 

 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX  

 

Le conseil a décidé de reconduire la convention pour une durée de trois ans avec le  refuge 

d’Etalondes, avec possibilité de la dénoncer au 1er janvier de chaque année.   

 

 CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

 

La commune a reçu les félicitations du jury lors de la remise des prix du concours 2014 des Villes 

et Villages fleuris le 20 novembre à Flixecourt. 

 

      POINT SOCIAL  

 
 REPAS DES AINES 

 

Le repas des ainés a eu lieu le dimanche 9 novembre 2014.  

 

Il a permis de réunir 70 personnes.  Comme chaque année cette journée a été une grande 

réussite.  

 

 OPERATION BRIOCHES 

 

La somme de 1 174,40 euros a été remise  à l’association les Papillons Blancs.  

 

Le Conseil remercie les généreux donateurs et les bénévoles qui ont permis la réussite de cette 

opération.  

 

 RESTOS DU CŒUR 
 

Pour aider l’association les Restos du Cœur, une collecte sera organisée du lundi 9  février 2015  

(aux heures habituelles d’ouverture de la mairie) au samedi 14  février 2015 (de 9 h à 12 

heures). 

 

 

      COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

 FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

En raison des congés de fin d’année, la mairie sera fermée du 23 décembre 2014 à 11 h 45 au       

4 janvier 2015 inclus, réouverture aux horaires habituels le lundi 5 janvier 2015. 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  DES 22 ET 29 MARS 2015 
 

Nous aurons à élire les conseillers départementaux les dimanches 22 et 29 mars 2015. 
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 ETAT CIVIL 

 
 Naissances:  

CREVEL Louis né le 18 octobre 2014 

LEBARQUE Timmy né le 17 décembre 2014 

 
 Décès : NEYENS Marie-Antoinette décédée le 1 décembre 2014 

 

 

 

 

A RETENIR 

 

 
-> FERMETURE DE LA MAIRIE :  du 23 décembre 2014 à 11 h 45 au 4 janvier 2015. 

 
-> VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL : dimanche 18 janvier à 11 heures salle François David. 

 

->  PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : 30 janvier 2015 à 19 h 00. 

 

->  COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR : du lundi 9 février au samedi 14 février  2015. 

 

-> REPAS DE LA GYM : samedi 21 février 2015 à 19h30 salle François David. 

 

->  REPAS DANSANT DE LA SOCIETE DE CHASSE D’HOCQUELUS : samedi 18 avril 2015. 

 

-> COLLECTES DE SANG 2015 : 

 

A Friville Escarbotin Salle Edith Piaf de 14 h 30 à 19 h les 24 avril, 28 août et 21 décembre. 

 

A Feuquières Salle Socio culturelle de 14 h 30 à 19 h les 23 février, 22 juin et 26 octobre. 

 

A Gamaches Salle Paul Eluard de 14 h à 18 h 30 les 26 février, 1er juillet et 29 octobre.  

 

 

 


