Commune d’Aigneville
Réunion 16 septembre 2016

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 septembre 2016
Convocations du 12/9/2015

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,
Madame BOUDIN Valérie Monsieur DEPOILLY Christophe Monsieur DESTOBBELEIR Jacques, Monsieur
DUMONT Jean Louis, Monsieur EMPEREUR Pascal, Monsieur FOIRESTIER Michel, Monsieur LECONTE
Max, Madame LUCAS Caroline.
Absents excusés :
Procurations :
Le conseil souhaite la bienvenue à l’ensemble du public et tout particulièrement à Madame DELABRE
Monique de retour de convalescence.

01 : Désignation du Secrétaire de Séance :
Monsieur DELIGNIERES Francis a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point supplémentaire : PLUI au point 7 – 1, le conseil donne son
accord.

02 : Procès Verbal :
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2016 est approuvé à l’unanimité.

3 : Personnel Communal : Contrats :
Deux nouvelles personnes viennent d’intégrer l’équipe du personnel communal, Monsieur GOUJON Baptiste
et Madame DELIGNIERES Laurine.
Renouvellement de Contrat :
Suite à l’avis favorable de la commission du personnel communal, une demande sera adressée à Pole emploi
pour le renouvellement du contrat de Madame COYETTE Ludivine pour une durée d’un an.
Personnel titulaire en arrêt de maladie :
Madame GOSSET Corine
Madame MOUILLART Paulette
Madame LEGRAS Christelle
Madame TILLETTE Guylaine.
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4 : Affaires Générales : Contrat Enfance Jeunesse :
Le contrat enfance jeunesse avec la CCVI signé par la CAF en 2012 est arrivé à échéance le 31 décembre 2015.
Le contrat Enfance Jeunesse 2016 – 2019 intègre et cofinance les actions développées dans la précédente convention
et reconduites ainsi que d’éventuels nouveaux développements.
Sa durée est de 4 ans.
Notre collectivité prévoit notamment de maintenir le centre de loisirs de juillet pendant les grandes vacances, et de
développer si possible aux petites vacances une semaine de centre.
La collectivité sollicite le renouvellement du CEJ et demande le bénéfice de la prestation de service pour ces
actions.
Après avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance
Jeunes avec la Caisse d’Allocations Familiales pour une durée de 4 ans ainsi que les avenants pouvant s’y joindre.

5 : Affaires générales : Fibre Optique :
Les travaux de la pose de la fibre optique sont en cours, le poste de répartition des lignes a été installé rue
d’Hocquélus.
L’achèvement des travaux pour notre commune est estimé au 15 novembre 2016.
Une réunion de communication sera organisée début 2017 par Somme Numérique pour informer la population.
Un membre du conseil nous signale qu’elle a été sans internet pendant trois semaines.
Cet incident n’a aucun lien avec les travaux de la fibre optique.

6 : Travaux : Bilan et projets :
6 -1 : Travaux de la gestion des eaux pluviales sur la RD 48 traversée d’Hocquélus
Une réunion a eu lieu cet après-midi, avec Monsieur SCELLIER du Cabinet V3D suite aux avis de l’agence de l’eau
et de EPTB,
Le bassin sur la place d’Hocquélus proposé par V3d est non conforme suite à la nouvelle réglementation de la loi sur
l’eau.
Une estimation a été établie par la mise en place de tuyaux en remplacement du bassin.
Une plue value de 31 193 € H.T a été estimée.
La Sous-Préfecture a été contactée pour les informer de la modification du projet et nous devons leur transmettre un
nouveau dossier rapidement.
A vu des éléments, une réunion de la commission travaux sera programmée prochainement pour présenter le
nouveau dossier.
A cette réunion, il sera évoqué avec le technicien de V 3 D les problèmes de sécurité sur l’ensemble des secteurs de
la commune.
Au niveau de l’agence routière, aucune modification sur le profil de la voirie n’est envisagée.
En conséquence, la convention entre la mairie et l’agence routière peut être mise au vote.
Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour les travaux de la RD48.
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7 : Sociale et Scolaire :
7 – a : Opération Brioches
Elle aura lieu le samedi 8 octobre, les personnes disponibles peuvent contacter la mairie pour participer à la
collecte.
7 – b : Repas des ainés :
Il est programmé le dimanche 6 novembre Salle François David.
7 – c : Remise des cartes de Noel aux employés et Repas
Date prévue le vendredi 25 novembre à 19 h 30
7 - d : Spectacle de Noel
Suite à la dernière réunion de la commission sociale, le spectacle aura lieu le mardi 20 décembre, plusieurs
propositions ont été établies.
Le conseil fait le choix les Christies au prix de 844 € TTC,
7 – e : Tap
Un agent de la CCVI interviendra à partir du jeudi 22 septembre pour le groupe des petits.
Les Tap ont une fréquentation moyenne de 20 enfants.
Le thème abordé par la commune cette année sera « Le Monde ».

7 -1 : PLUI :
Il est donné au conseil, les dernières informations concernant l’avancement du PLUi.
A ce jour, nous sommes toujours dans la phase diagnostic.
Pour mars 2017, la CCVI devra avoir validé son PADD.
Lors de la dernière réunion, il a été abordé le sujet des zones industrielles.
Pour notre commune, nous avons deux sociétés.
Les dirigeants de ces deux sociétés ont été reçus en mairie, afin de les informer sur les éventuelles difficultés
de maintenir les zones UF lorsque celles-ci n’ont pas de projets connus.
Les deux sociétés vont faire parvenir leur projet d’extension en mairie le plus rapidement possible.
Les informations recueillies auprès des industriels seront transmises à la CCVI.
Conformément à l’obligation de préserver l’espace agricole décrite dans la loi Grenelle, la zone industrielle de
100 hectares de la CCVI sera probablement réduite à 70 hectares.
Le conseil est très vigilant sur le déroulement de ce dossier.
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8 : Finances : Etat des finances :
8 – 1 : Finances au 16 septembre :
Notre trésorerie est de 247 000 €.
La dernière échéance sur le prêt des vestiaires du stade communal a été payée au 15 juillet.
Petit rappel
Montant de l’emprunt en 2001 : 99 091.86 €, sur une durée de 15 ans.
Coût payé par la collectivité pour l’emprunt des vestiaires du stade : 145 720.96 € (soit 46 629.10 € d’intérêts).
8 – 2 : Bilan des dépenses du chantier d’insertion :
Le bilan des dépenses du chantier d’insertion est porté à la connaissance du conseil.
L’association a réalisé les travaux suivants :
-

Aménagement du Sas d’entrée et des WC à l’école d’Hocquélus
Aménagement d’un WC et entretien divers (regards à remplacer, nettoyage des regards, portes à réparer) au
stade communal.
Ces deux dossiers ont été réalisés conformément à l’étude ADAP. (Agenda D’Accessibilité Programmée) /

D’autres travaux d’entretien étant encore à réaliser, et le budget voté n’étant pas soldé le conseil décide de
prolonger de 7 jours la durée de la convention de l’Association du Vimeu.

9 - Cadre de vie : Bilan et projets :
Le chemin des éoliennes a été réparé, par les employés communaux et avec l’aide temporaire du personnel de
l’association du Vimeu. (10 tonnes d’enrobés à froid ont été nécessaires)
La haie rue d’Hocquélus, fait l’objet d’un entretien poussé avec pose d’une bâche et remplacement des poteaux
cassés par des engins agricoles.
La commission du cadre de Vie se réunira pour examiner la possibilité de participer ou pas au concours
Villages Fleuries, ou seulement mettre en valeur notre village.
L’objectif en autre étant de permettre à notre nouveau CAE d’avoir un projet à réaliser pendant la durée de son
contrat.
La commission présentera lors du prochain conseil son travail de réflexion.
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10 : Dates à programmer :

10 -1 : Réunion conseil :
La prochaine réunion de conseil est programmée le vendredi 4 novembre à 19 h 30.
13 -2 : Réunion des commissions :
Info commune le 29 septembre à 18 h.
Ccas le 04 octobre 2016 à 18 h.
Cadre de Vie le 6 octobre à 18 h 30.
Réunion du Maire et des Adjoints le 3 novembre à 18 h 30.
Commission du personnel le 4 novembre à 18 h 45.
Commission sociale le 7 novembre à 18 h 30.

11 : Divers :
11 – 1 : Elections en 2017 :
Prochaines élections :
Le 23 avril et le 7 mai : élections présidentielles
Les 11 et 18 juin : élections législatives.
11 – 2 : Feu d’artifice :
Il est demandé l’avis du conseil municipal sur l’éventualité de continuer à tirer ou non le feu d’artifice du 14
juillet.
En effet pour maintenir en 2017 le niveau de qualité du feu d’artifice actuel, une formation d’au moins un
artificier est obligatoire.
Le coût de cette formation, à charge de la commune est de 730 €,
Il est demandé aux membres du conseil si quelqu’un souhaite y participer.
Aucun conseiller n’étant disponible et le conseil souhaitant maintenir la qualité de cette manifestation,
Monsieur le Maire effectuera cette formation du 24 au 28 octobre 2016.
11 – 3 : Remerciements :
Lecture de la carte de Madame CARETTE DUMEIGE Marie-Claire suite au décès de Madame CARETTE.
Mauricette.
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12 : Droit d’initiative :
12 -1 : Arrêt de Bus rue du stade
Il est demandé l’avancement du dossier des eaux stagnant devant l’abri bus.
Un rendez-vous avec la société Calypso est programmé.
12– 2 : Trottoirs devant la mairie côté abri bus
Un administré devant réaliser un enrobé dans sa cour demande s’il ne serait pas judicieux de demander
l’établissement d’un devis pour un enrobé à chaud sur les trottoirs devant la mairie.
Il est indiqué que les commissions travaux et finances examineront ce dossier, (autre solution enrobé à froid
comme pour le chemin des éoliennes).
12 – 3 : Accident face à la salle polyvalente
Il est signalé qu’un accident a eu lieu cet après-midi, les véhicules venant de la rue d’Hocquélus ne laissent pas
la priorité aux véhicules venant de la rue du stade.
Ce point sera examiné lors de la visite du cabinet V3D.
12 – 4 : Livre
Un livre sur la Baie de Somme 3 vallées vient d’être publié. Ce livre recense le patrimoine de la Somme. Pour
toute commande Baie somme 3 vallées Garolopole à Abbeville tél :03 22 24 40 74.
12 – 5 : Sécurité aux Ecoles
Un Administré signale, que l’interdiction de stationner devant les trottoirs dont les bordures ont été peintes en
jaune au niveau des écoles pose des soucis pour se garer.
Monsieur le Maire rappelle que ces dispositions ont été prises à la demande de la Préfecture et qu’elles
correspondent aux directives mise en place pour la sécurité des écoles suite aux attentats.
Il est demandé à chacun de respecter ces interdictions.
Pour permettre au car de stationner sans avoir à effectuer de manœuvre, la bordure de trottoir peinte en jaune
au niveau de l’école rue de Fressenneville sera prolongée jusqu’au niveau du bateau précédent son arrêt.
La propriétaire sera informée de ces nouvelles dispositions.
Des sonnettes seront installées pour faciliter l’accès aux Ecoles en cas de nécessité.
(Exemple : reprendre un enfant pour un rendez-vous médical).
12 – 6 : Sécurité rue de Bataille
Il est signalé un problème de visibilité pour les automobilistes venant de Courcelles au croisement de la rue de
Bataille.
Ce point sera examiné lors de la visite du cabinet V3D.
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12 – 7 : Vitesse des automobilistes
Il est signalé que les automobilistes roulent très vite sur la commune,
Le constat est identique face aux écoles.
Le problème s’est accentué rue de Fressenneville depuis la mise en place de l’interdiction de stationner.
12 – 8 : Evacuation des eaux à Courcelles : bassin en galets
Véolia a réalisé l’aménagement demandé, il reste à la commune à réaliser un petit aménagement.
Pour résoudre le problème d’eau stagnante il faudrait poser une bande de 100 mètres de bordures.
Le point sera revu lors du budget de 2017.
12 – 9 : Invitation SPMA
Il est rappelé que la SPMA invite le conseil ce samedi 17 septembre à l’occasion des journées du patrimoine et
de la rénovation de la croix de Mission, installée face aux ateliers communaux.

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

Présente

DEPOILLY Christophe

Présent

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

EMPEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

LECONTE Max

Présent

LUCAS Caroline

Présente

Signature
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