Commune d’Aigneville
Réunion 03 juillet 2015

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 juillet 2015
Convocations du 22/6/2015

Réunion tenue à 19 heures 30 en mairie.
Présents : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel, Monsieur DELIGNIERES Francis, Monsieur DELABRE
Stéphane, Madame GROGNET Janine, Monsieur DUFETELLE Hubert, Madame BONVALET Evelyne,
Monsieur DESTOBBELEIR Jacques, Monsieur DUMONT Jean Louis, Monsieur EMPEREUR Pascal,
Monsieur FOIRESTIER Michel,

Absents excusés : Madame LUCAS Caroline, Madame JOACHIM Charlotte, Madame BOUDIN Valérie,
Monsieur DEPOILLY Christophe, Monsieur LECONTE Max.
Procurations :
Madame LUCAS Caroline a donné procuration à Monsieur DELIGNIERES Francis
Madame JOACHIM Charlotte a donné procuration à Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel

01 : Désignation du Secrétaire de Séance ;
Monsieur DELIGNIERES Francis a été nommé secrétaire de séance.

02 : Procès Verbal :
Le procès verbal de la réunion du 26 mai est approuvé à l’unanimité.

3 : ADS : Service instructeur du droit des sols :
Toutes les communes de la CCVI ont accepté de signer la convention pour l’instruction des dossiers
d’urbanisme par la CCVI. Le service est opérationnel à compter du 1 er juillet, un agent de la commune de
Feuquières et un agent de la commune de Friville seront affectés à ce service. La modification des statuts de
la CCVI a été actée par la Sous Préfecture d’Abbeville.
Le service sera centralisé à la mairie de Friville Escarbotin.
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4 : Service périscolaires : tap :
Les effectifs du service périscolaire de l’année scolaire 2014 – 2015 sont :

Garderie
matin
Tap
Garderie soir

Moyenne
14,47

Minimum
9

Maximum
22

16,47
13,13

4
4

22
21

Coûts de mise en place du TAP
Le coût global (fonctionnement et investissement) s’élève à 24 392 €, nous avons obtenu de l’état 50 € par
enfant scolarisé pour la mise en place des TAP.

5 : Personnel Communal : Contrats :
Contrats CAE :
Monsieur CAZIER Stéphane a été recruté sur une base de 20 h à compter du 24 juin 2015 pour une durée d’un
an.
Congés de maladie :
Nous avons actuellement en congés de maladie deux agents titulaires, un agent depuis le 15 janvier, et un autre
depuis le 20 janvier.

6 : Finances : Modification Budgétaire :
6 -1 : Modification budgétaire :
Investissement :
Dépense :
Autre matériel et outillage : Compte 21568 : 1900 €
Recette :
Virement à la section d’investissement : Compte 023 : + 1900 €
Fonctionnement :
Dépense :
Virement à la section de fonctionnement Compte 021 : + 1900 €
Recettes :
Produits exceptionnels : Compte 778 : + 1500 €
Fournitures Petits équipement : Compte 60632 : - 400 €
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6 – 2 :Subvention association du Vimeu :
Les communes passant des conventions avec l’association du Vimeu doivent payer une cotisation annuelle de
50 €
Le conseil accepte le versement de la subvention de 50 € par 11 voix pour et une abstention.
6 – 3 : Régie du 14 juillet :
Le conseil décide de modifier le montant de la régie du 14 juillet, et de la passer à 600 €. Le conseil donne sont
accord à l’unanimité.

7 : Travaux : Bilan et projets :
7 -1 : Travaux de l’association du Vimeu :
L’association du Vimeu réalise les travaux suivants :
Bucher d’hocquélus : remise en état des joints nettoyage des murs et aménagement intérieur, entretien des
espaces verts, élagage et abatage d’arbres,
Ardoises sur le préau de la maternelle et travaux divers.
Agrandissement du garage central de l’atelier communal, afin de pouvoir entrer le camion benne.
Remplacement d’une partie de la clôture du terrain derrière la Mairie.
7 – 2 : Etude sur la rd 48 : Travail du bureau d’études V3d :
La commission travaux s’est réunie avec le cabinet V3d pour les travaux d’écoulement des eaux sur
Hocquélus, nous devrions avoir prochainement leur conclusion.
Monsieur le Maire prendra contact avec le notaire pour l’acquisition de la parcelle situé au coin de la rue de
Gamaches et rue d’Embreville.
La CCVI réalise actuellement le chemin piétonnier sur la place d’Hocquelus

8 : Sociale et Scolaire :
Festivités de la fête du 14 juillet
8 -1 : Fête locale, Brocante et 14 juillet :
Il est donné à la connaissance du conseil le programme des festivités de la fête et du 14 juillet.
A l’unanimité le conseil municipal et afin d’éviter des désagréments dus à la moisson, la rue d’hocquélus
restera accessible pendant la brocante, il n’y aura donc pas d’arrêté d’interdiction de circulation.
8 – 2 : Centre de loisirs :
51 enfants sont inscrits au centre de juillet, il débutera lundi prochain.
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9 - Cadre de Vie : Bilan et projet :
Des fleurs ont été volées une nouvelle fois sur la commune.
Une information sera insérée dans la prochaine info Commune pour éviter ces incivilités.
Il a été aménagé divers points d’embellissement de la commune.
Il est demandé au conseil de réfléchir sur l’éventuelle possibilité de retirer la haie autour de l’église, la
commission cadre de Vie se réunira et fera part au conseil de ses propositions.

10 : Urbanisme : Dépôt des dossiers :
Il est donné à la connaissance du conseil les dépôts des dossiers d’urbanisme.

11 : Dates à programmer :
11– 1 : Réunion de conseil
La prochaine réunion du conseil est programmée le 25 septembre à 19 h 30.
11 – 2 : Réunions des Commissions :
Commission travaux : le 7 juillet à 12 h 15.
Commission urbanisme : le 9 juillet à 18 h.
Commission du personnel : le 25 septembre à 18 h 45.

14 : Divers :
14 – 1 : Décret du 29 juin : interdiction de fumer dans les aires de jeux :
Le conseil est informé de la nouvelle réglementation sur l’interdiction de fumer sur les aires de jeux.
Des nouvelles dispositions devront être mises en place par la commission sécurité.
Il sera demandé aux services compétents les périmètres à mettre en place pour cette nouvelle réglementation
Il sera également demandé si la disposition s’applique aux terrains de football.
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14 – 2 : Location de la salle le 13 août 2016 :
Une demande de location a été faite en mairie pour le 13 août 2016.
Le personnel communal étant absent à cette période de l’année nous ne pouvons donc pas répondre
favorablement à cette demande.
14 – 3 : Service vétérinaire : compte rendu de la visite de la Cantine:
Il est demandé d’améliorer les points suivants :
-

Vestiaires pour le personnel
Lave main à commande non manuelle
Contrôles de température pour les préparations froides
Disposer d’une procédure pour la gestion des intoxications alimentaires

La commission sociale et scolaire examinera les demandes et proposera au conseil les améliorations possibles à
mettre en place.

15 : Droit d’initiative
15 -1 : Fibre optique :
Les délégués de la CCVI ont demandé au président de cette structure de mettre tout en œuvre pour la mise en
place de la fibre optique rapidement.
Les délégués de notre commune sont intervenus lors du conseil communautaire pour faire part de leur
mécontentement.
15 -2 : Certificat d’urbanisme :
Il est demandé à Monsieur le Maire les modalités de refus d’un Certificat d’Urbanisme pour une parcelle qui se
situe rue de Gamaches.
Lors d’un dépôt de CU en 2012, il a été vu avec Monsieur le sous Préfet (Monsieur DIEUDONNE) de ne pas
mettre cette parcelle en constructible vu la proximité d’une entreprise et particulièrement le problème des
nuissances sonores.
Une disposition particulière devait être mise en place dans le PLU, mais avec la nouvelle réglementation sur
les PLUI, le dossier a été retardé.
Cette disposition sera insérée lors de l’élaboration du PLUI au sein de la CCVI.
Un nouveau CU a été déposé, nous attendons l’avis de l’agence routière mais les conclusions resteront
identiques.
15 – 3 : Miroir au coin de la rue d’Eu et rue de Feuquières
Il est signalé une nouvelle fois que le miroir ne donne pas satisfaction.
Ce miroir sera nettoyé et une solution définitive devra être trouvée.
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15 – 4 : Stade communal :
Les 4 toilettes au stade communal ont été changées afin de permettre une meilleure vidange.
15 – 5 : Doléances d’administrés :
Une administrée a demandé à une conseillère de l’informer de la suite des problèmes de dégradations sur sa
maison, il a été indiqué que cette personne pouvait venir en mairie vendredi après midi pour discuter de son
dossier.
15 – 6 : Haies :
Une nouvelle réglementation pour les agriculteurs vient d’être mise en place, la taille des haies est reculée au
15 août pour les parcelles de terrain comprises dans la PAC.
15 – 7 : Pass rénovation :
Il est donné à chaque conseiller un flyer du pass rénovation, ce document sera inséré dans la prochaine info
commune.
15 – 8 : Boites aux lettres de la Poste :
Les boites aux lettres de la poste sont à nettoyer. Le travail sera réalisé par les employés communaux.
15 – 9 : Association Culture et Loisirs :
Pour information l’ACLA a financé deux tentes de 6 places pour un montant de 630 €, le conseil remercie
cette association pour cet achat.

15 -10 : Tente de cérémonie communale :
Une bâche a été perdue lors d’un prêt de notre tente de cérémonie.
Nous avons racheté la bâche manquante.
Lors de chaque utilisation, une convention de mise à disposition et vérification du matériel sera mise en place
pour éviter ces désagréments.

Séance levée à 22 h 45
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Nom Prénom

Présent / Absent

DEQUEVAUVILLER Michel

Présent

DELIGNIERES Francis

Présent

DELABRE Stéphane

Présent

GROGNET Janine

Présente

DUFETELLE Hubert

Présent

BONVALET Evelyne

Présente

BOUDIN Valérie

Absente

DEPOILLY Christophe

Absent

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

EMPEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

JOACHIM Charlotte

Absente

LECONTE Max

Absent

LUCAS Caroline

Absente

Signature
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