Commune d’Aigneville
Réunion 30 janvier 2015

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 janvier 2015
Convocations du 26/01/2015
Réunion tenue à 19 heures 00 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, Monsieur LECONTE Max, Madame LUCAS Caroline.
Monsieur DEPOILLY Christophe est arrivée à 20 h 02.
Absentes excusées : Madame JOACHIM Charlotte, Madame BOUDIN Valérie
Madame JOACHIM Charlotte a donné procuration à Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel.

01 : Désignation du Secrétaire de Séance ;
Madame LUCAS Caroline a été nommée secrétaire de séance.

02 : Procès Verbal :
Observation sur le procès verbal du 5 décembre : Le secrétaire de séance de la réunion du 5 décembre regrette qu’à
chaque point nous n’ayons pas relu le Procès-verbal et tout particulièrement en fin de séance.
Il n’a pas été pris note de la date la réunion de rédaction de l’info commune, et de ce fait la lettre de la SPMA n’a
pas pu être diffusée.
Le procès verbal du 05 décembre est adopté à l’unanimité.

Point supplémentaire
Monsieur le maire demande si nous pouvons ajouter un point supplémentaire :
5-1 : Défibrillateur.
Le conseil donne son accord.

3 : Transfert de compétence PLUi :
Par courrier en date du 17 novembre, la CCVI demande au conseil municipal de délibérer dans les trois mois à
compter de la présente notification pour statuer sur le transfert de compétence.
Lors de la réunion du 5 décembre, le conseil avait souhaité avoir plus de renseignements sur le transfert de
compétence du PLUi,
Après avoir obtenu les renseignements auprès de la CCVI et la DDTM, il s’avère que si la CCVI prenait la
compétence PLUi, et si le PADD était approuvé avant mars 2017, notre document Plan d’Occupation des Sols actuel
resterait en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020. Il sera demandé à la CCVI lors de la prise de compétence de s’engager
à valider le PADD avant mars 2017.
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Le conseil doit se prononcer sur ce dossier, le délai imparti pour délibérer est fixé au 16 février 2015.
Le conseil, par douze voix pour et une abstention, décide le transfert de la compétence PLUi.

4- Chantiers Jeunes 2015 par la CCVI :
Lors du conseil du 5 décembre, nous avions reporté la décision au conseil du 30 janvier.
Lors de la réunion du maire et des adjoints, l’action proposée serait la mise en peinture des poteaux et panneaux
signalétiques, (solution en cas de mauvais temps : remise en état de la buvette au stade).
Monsieur DEPOILLY Christophe est arrivé à 20 h 02
Le conseil décide par 13 voix (Monsieur DEPOILLY n’étant pas présent au début du point 4, il ne peut pas prendre
part au vote) de solliciter la CCVI pour la mise en place d’un chantier Jeunes à Aigneville.
La réponse sera transmise dès lundi à la CCVI.

5 : Elections des conseillers départementaux

:

Les élections auront lieu les 22 et 29 mars de 8 h 00 à 18 h 00
Nous devons établir les bureaux :
Elections du 22 mars
Heures

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

8 h à 10 h 30

Dequevauviller
Michel

Dufételle
Hubert

Bonvalet
Evelyne

10 h 30 à 13 h 00

Delabre
Stéphane

Foirestier
Michel

Dequevauviller
Michel

13 h 00 à 15 h 30

Grognet
Janine

Dumont Jean-Louis

Empereur
Pascal

15 h 30 à 18 h 00

Delignières
Francis

Leconte
Max

Destobbeleir
Jacques

Heures

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

8 h à 10 h 30

Dufételle
Hubert

Bonvalet
Evelyne

Destobbeleir
Jacques

10 h 30 à 13 h 00

Delabre
Stéphane

Joachim
Charlotte

Depoilly
Christophe

Boudin
Valérie

13 h 00 à 15 h 30

Grognet
Janine

Foirestier
Michel

Empereur
Pascal

Dumont
Jean Louis

15 h 30 à 18 h 00

Dequevauviller
Miche l

Delignières
Francis

Lucas
Caroline

Leconte
Max

Elections du 29 mars
Nom Prénom
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5 -1 : Défibrillateur :
Suite à notre demande nous avons reçu un devis d’un défibrillateur pourrait être installé à l’entrée de la salle
François David, le coût avec une formation pour un groupe de 12 personnes serait de 2 345,94 €TTC.
Le Conseil donne son accord pour acheter cet appareil, la formation sera réalisée un samedi ou un soir.

6 : Réforme des professions réglementées :
Il a été transmis à chaque conseiller, le document concernant la réforme des professions réglementées
La chambre des notaires demande au conseil de délibérer contre la réforme de la loi dite « de la Croisssance »
Le conseil décide par 10 voix de s’abstenir, 1 voix pour et 3 voix contre.

7 : Avis sur le plan de gestion des risques d’inondations
Bassin Artois Picardie :
Un plan des risques d’inondations est en cours d’instruction sur le bassin Artois Picardie.
Il est demandé au conseil de se prononcer sur ce projet qui regroupe 5 axes :
-

Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux des inondations

-

Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques

-

Améliorer la connaissance des risques d’inondations et la partage de l’information pour éclairer les
décisions et responsabiliser les acteurs

-

Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés

-

Mettre en place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires

Le conseil décide de reporter la décision au prochain conseil en attente d’avoir tous les éléments par le site internet
qui est indisponible pour le moment.

8 - Personnel Communal :
8 – 1 : Contrats CAE
Monsieur GOURLIN Hervé a terminé son contrat le 17 janvier 2015.
Monsieur THERON Antoine met fin à son contrat le 28 février pour faire valoir ses droits à la retraite au 1 er mars
2015, il arrêtera le 18 février à 12 h congés soldés.
8 - 2 : Formation du personnel
Une formation aura lieu le lundi 23 février en mairie sur la norme HACCP. Coût de cette formation 420 €.
Cette formation est obligatoire tous les deux ans pour tout agent accédant à la cantine.
Une formation a eu lieu le 26 janvier à Amiens à la CAF sur le thème de la littérature, une malle de 40 livres pour
les enfants nous a été offerte lors de cette formation.
Un agent en CAE est inscrit au PSC1 et surveillant baignade.
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9 : Point travaux :
9 – 1 . : Travaux étude à Hocquélus Rd 48
Le géomètre a été contacté pour l’élaboration de l’étude topographique.
Une réunion sera programmée prochainement pour vous faire part des résultats de celle-ci.
9 – 2 : Chauffage préau de la maternelle
Il a été installé 4 chauffages de 1000 w au préau de la maternelle pour un montant de 2 223.91E, le résultat ne
donnant pas satisfaction, les Ets Gaffé ont examiné d’autres possibilités.
Ils proposent de mettre en lieu et place 4 chauffages radiants de 2000 w avec passage de câble, pour un montant de
3 171,91 € TTC soit une différence de 948 €.
Le conseil accepte par 14 voix pour cette dépense supplémentaire.
9 -3 : Vitrail à l’église
Lors des dernières tempêtes de décembre un vitrail a été cassé par le vent, nous sommes en attente du devis du
maitre vitrier.
Une déclaration a été transmise à l’assurance.

10 : Point Finances :
10-1 : Délibération d’investissement :
Il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur le maire à engager 25 % des dépenses d’investissement de l’année
N- 1 sur l’année 2015, ceci afin d’assurer les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2015,

Compte
2151
21534
21568
2183
2315

Budgété 2014
72500 €
2000 €
4976 €
11656 €
47231 €

Budget 2015 : 25 %
18125 €
500 €
1244 €
2914 €
11808 €

Modification budgétaire
Dépenses Fonctionnement
73925 = 3303 €
Recettes fonctionnement
73111 = 3303 €
Dépenses
2315/40 : + 20 000 €
2315/23 : - 20 000 €
Le conseil donne son accord à l’unanimité.
10 – 2 : Site internet
Il est demandé à chaque conseiller, s’il accepte de mettre sur le site internet leur portrait individuel.
Les conseillers présents donnent leur accord à l’unanimité.
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10 – 3 : Résultat financier provisoire 2014
Il est donné à la connaissance du conseil le résultat provisoire de l’année 2014 environ 156 000 €.

11 : Point Sociale et Scolaire :
11 – 1 : Manifestations :
Repas de Noel : 96 % des enfants étaient présents, les enfants et les parents étaient satisfaits de cette journée. Nous
remercions les parents d’élèves et les enseignants d’avoir contribué à la réalisation de cette journée.
Spectacle de Noel : Les enfants des écoles n’étaient pas très nombreux, la commission sociale examinera les
possibilités d’amélioration.
Colis des ainés : les membres du CCAS ont reçu un accueil chaleureux, pour 2015 de nouvelles orientations seront
examinées ;
11 – 2 : Personnel du service périscolaire :
Des réunions de travail sont programmées régulièrement afin d’améliorer ce service.
11 – 3 : Restaurant du cœur
La campagne des restos du cœur aura lieu pour notre commune du 6 au 14 février 2015.
11 – 4 : Grève des enseignants
Deux enseignants feront grève le 3 février, la commune mettra en place le service minimum.

12 : Point Cadre de Vie :
Quinze tonnes de cailloux ont été utilisées pour reboucher les trous des chemins après la zone des éoliennes à
Hocquélus.

13 : Dates à programmer :
13 – 1 : Réunion de conseil
La prochaine réunion est programmée le 3 avril à 19 h 00,
13 – 2 : réunions des Commissions :
Commission travaux 19 février à 19 h 00
Commission sociale et scolaire le 25 février à 19 h 00
Commission Finances le 16 mars à 19 h 30
Réunion des adjoints le 18 mars à 18 h 30
Commission du personnel le 3 avril à 18 h 30
Commission des impots indirects le 16 février à 18 h 30
Réunion de travail le 29 mai à 19 h 00.
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14 : Divers :
14-1 : Fibre optique
La pose de fibre optique dans notre commune est prévue pour le premier semestre 2015.

15 : Droit d’initiative :
15 – 1 : Photocopie
Un conseiller demande de réfléchir sur la nécessité de tarifier les photocopies, la commission finances examinera ce
dossier.
15 – 2 : Haie rue d’Hocquélus
Il est demandé si la plantation de la haie rue d’Hocquélus est toujours d’actualité, la plantation sera faite en
novembre 2015 après l’enduit de finition de la voirie.
15- 3 : Activités CCVI
Les 03, 12 et 18 février la CCVI et Archipop présentent les films « Friville d’Antan et ses environs » à 18h30 à la
salle Edith Piaf à Friville
Le 12 mars : conte musical « le cœur cousu » à Friville Escarbotin à 20 h 00 salle Edith Piaf.
15 – 4 : Nettoyage de la nature
La société de chasse d’Aigneville a décidé de ne pas adhérer à cette action en 2015. Cette manifestation est
programmée les 7 et 8 mars.
Monsieur DEPOILLY est parti à 22 h 30
15 – 5 : Internet
Le conseil est informé que nous venons de louer une livebox pour la ligne internet à Hocquélus en remplacement du
modem.
15 – 6 : Marpa
Il est rappelé la porte ouverte de la Marpa le samedi 31 janvier.

Séance levée à 22 h 38
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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 excusée

DEPOILLY Christophe

Arrivé à 20 h 02
Parti à 22 h 30

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

EMPEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

JOACHIM Charlotte

Absente excusée Pouvoir à
Monsieur DEQUEVAUVILLER
Michel

LECONTE Max

Présent

LUCAS Caroline

Présente

Signature
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