Commune d’Aigneville
Réunion 01 juillet 2016

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er juillet 2016
Convocations du 22 juin 2016

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 DEPOILLY Christophe Monsieur DESTOBBELEIR Jacques, Monsieur DUMONT Jean Louis,
Monsieur EMPEREUR Pascal, Monsieur FOIRESTIER Michel, Madame JOACHIM Charlotte

Absents excusés : Madame LUCAS Caroline, Madame BOUDIN Valérie, Monsieur LECONTE Max.
Procuration :
Madame BOUDIN Valérie a donné procuration à Madame BONVALET Evelyne

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

02 : Procès Verbal :
Les procès-verbaux du 29 avril et 1er juin sont approuvés à l’unanimité.

3 : Information : Délégation du Maire :
Les AMP nous ont adressé un chèque de 1566.03 € en remboursement des réparations effectuées sur le tracteur
communal, le conseil prend acte de cette recette et autorise Monsieur le maire à déposer le chèque auprès du
trésor public.

4 : Personnel Communal : Contrat et régime indemnitaire :
Madame GANCE Coralie a mis fin à son contrat de travail à l’issue de sa période d’essai.
Le contrat de Monsieur CAZIER Stéphane s’est achevé le 23 juin.
Contrat pour travaux communaux et espaces verts :
Une offre d’emploi a été déposée auprès de Pole Emploi pour le recrutement d’un CAE pour six mois, Pôle
Emploi nous impose une durée minimum de 1 an.
Le conseil autorise Monsieur le maire à la recruter cette personne en Contrat CAE pour un an.
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Régime indemnitaire
Notre délibération en date du 21 janvier doit être revue par rapport à la date d’application.
Le conseil décide la mise en place du régime indemnitaire sous les modalités du centre de gestion à compter du
1er juillet 2016.

5 : Affaires Générales : Jurés d’assises :
La commune a été désignée pour tirer trois personnes de la liste électorales susceptible de siéger aux assises
Les trois personnes sont
Monsieur LORSON Alain
Monsieur GRUET Thierry
Monsieur BRIANT Olivier.
Un courrier leur sera adressé pour les informer de cette disposition.

6 : Convention avec le département : rd 48 :
Une convention est à signer avec le conseil départemental pour les travaux de la RD48,
Le conseil souhaite revoir le dossier afin de finaliser différents points.
Il est proposé une nouvelle réunion avec la commission travaux en présence de Monsieur SCELLIER et
Monsieur MACKELBERG de la Eptb.
Les nouvelles directives portant sur la gestion des eaux pluviales et d’infiltration nous obligent à revoir le
dossier (bassin sur place d’hocquélus).
Au vu des éléments exposés, le conseil décide d’attendre la réunion de la commission pour prendre une
décision définitive.
Monsieur le Maire est autorisé après accord de la commission travaux à retourner la convention du conseil
départemental lorsque le dossier sera validé.

7 : Sociale et Scolaire :
Festivités de la fête du 14 juillet

7 - 1 : Fête locale et fête nationale :
Samedi 9 juillet
Repas organisé par l’acla à partir de 19 h
Attractions foraines.
Dimanche 10 juillet
A partir de 15 h 30 ouverture de la fête foraine
Concert de l’harmonie libre d’Aigneville et Feuquières à partir de 17 h 30 salle François David
A l’issue du conseil vin d’honneur offert par la municipalité.
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Lundi 11 juillet
Célébration à la chapelle d’Hocquléus à 11 h
A partir de 17 h 30 : fête foraine et distribution de tickets aux enfants après le centre de loisirs.

Mercredi 13 juillet
Dès 22 heures, nous vous donnons rendez à la salle François David
Distribution de lampions
Retraite aux flambeaux de la salle François David jusqu’au Stade,
23 heures feu d’artifice puis retour à la fête foraine.
14 juillet
A partir de 12 heures nous proposons à toute personne désirant passer un moment convivial de venir avec son
pique-nique pour le déjeuner, tables et barbecue seront à votre disposition.
15 h : Rendez-vous à la mairie,
15 h 15 : Cérémonie au monument aux morts
16 h 30 : vin d’honneur
1 6h 30 jeux
17 h 45 : gouter
7 – 2 : Centre de loisirs :
57 Enfants sont inscrits au centre de juillet, il débutera mercredi prochain pour 17 jours de fonctionnement,

8 - Travaux : Bilan et projet :
8 – 1 : Travaux de l’association du Vimeu
Les travaux qui seront engagés par l’association du Vimeu sont
-

A l’école d’Hocquélus (agrandissement du sas et de la porte d’entrée et création de toilettes pour personnes
à mobilité réduite)
Stade communal, mise en conformité de l’accès aux toilettes pour personnes à mobilité réduite)
Création d’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.

Pour l’abri bus rue du stade une étude est en cours pour le problème d’évacuation des eaux pluviales, le
chantier sera réalisé en juillet 2017 par l’association du Vimeu
8 – 2 : Réfection de la rue de Visse
La réfection de la rue de Visse est en cours par STPA, une non-conformité a été constatée par le cabinet
V3D.
8 – 3 : Spma
Une dalle sera réalisée pour la mise en place de la Croix de Mission.
Une petite cérémonie sera organisée par la SPMA le 17 septembre à 11 h.
8 -4 : Interdiction de stationner rue de Fressenneville
Une bande jaune sera mise en place rue de fressenneville à proximité des écoles, un arrêté sera pris pour la
mise en place de cette nouvelle réglementation.
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9 - Finances :
Modification budgétaire
Il est demandé au conseil la modification suivante :
001 : - 0.27 €
1068 = - 0.27 €
002 = - 0.43 €
60632 : - 0.43 €
Le conseil donne son accord à l’unanimité
La régie pour le 14 juillet est maintenue à 600 €.

10 : Cadre de Vie : Bilan et projet :
10 -1 : Haie rue d’Hocquléus
Une bâche sera mise pour éviter la propagation des mauvaises herbes.
10-2 : Cailloux dans les chemins
Le remblaiement des cailloux sera réalisé dans les semaines à venir.

11 : Affaires générales : Compteur linky et nouveau nom de Erdf :
Des nouveaux compteurs Electriques seront installés en 2018, ce type compteur permet la relève automatique
des compteurs, et une meilleure approche de la consommation.
Si lors de la pose, il y a un refus de l’installation du nouveau compteur, la relève des compteurs sera facturée
aux clients.
EDF change de nom et devient ENEDIS.

12 : Date à programmer :
La prochaine réunion du conseil est fixée au vendredi 16 septembre à 19 h 30
Réunion de la commission du personnel : le 16 septembre à 18 h 45
Réunion de l’info commune le 22 septembre à 18 h
Commission sociale le 5 septembre à 18 h 30
Réunion du maire et des adjoints le 14 septembre à 18 h 30.
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13 : Divers
Une pensée particulière pour Madame DELABRE Monique (toujours présente aux réunions de conseil) qui a
été hospitalisée, nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Nous avons une ancienne conseillère municipale qui est championne d’Europe de Judo, nous félicitons
Mélanie Machy pour cette performance.

14 : Droit d’initiative
14 -1 : Terrain à vendre : Rue des chasse marées face à la salle
Des personnes ont déposées des gravas dans les terrains à bâtir rue des chasse marées, un agriculteur a abimé
son Giro broyeur lors de la tonte du terrain.
Monsieur le maire ira constater sur place.
14 -2 : Poêle à la maternelle :
Le poêle dans la partie office de la maternelle est hors d’usage, le conseil décide de le remplacer.
14 – 3 : Assemblée générale de l’association du Vimeu :
Un membre du conseil s’est rendu à l’assemblée générale de l’association du Vimeu.
Cette association va voir, suite à un changement de la réglementation son effectif a augmenté.
Elle devrait passer de 19 salariés à 99. Cette modification aura des incidences directes sur l’organisation et la
gestion.
Les problèmes de trésorerie des années précédentes ont été partiellement résolus, Les subventions Européennes
attendues ont été versées.
14– 4 : Dépôt de terre lors des travaux d’aménagement des trottoirs rue des chasse marées :
Lors des travaux de réfection des accotements dans la rue des chasses marées nous avons évacué la terre sur un
terrain privé.
L’agriculteur souhaite que nous retirions cette terre.
Le conseil décide de demander aux Ets Defacque un devis pour l’évacuation de ces gravas.
14 – 5 : Divagation d’animaux :
Il est de nouveaux constaté que des animaux (chiens, poules, chèvres…) divaguent dans la commune
Une information sera transmise dans l’info commune pour relater ces désagréments.
14 – 6 : Trous à Courcelles :
Des trous sont à reboucher sur le hameau de Courcelles, le travail sera réalisé dès lundi par les employés.
14 – 7 : Pour le respect des employés :
Il est demandé à chaque propriétaire de chiens de ne pas laisser les excréments sur les parties communes en
herbe (aire de jeux, trottoirs, bas-côtés).
En effet lors du débroussaillage les employés sont maculés par les excréments.
L’information sera insérée dans l’info commune.
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14 – 8 : Démission d’une conseillère municipale :
Madame JOACHIM Charlotte informe le conseil qu’elle démissionne du conseil municipal pour raison
personnelles, décision effective à compter du 2 juillet.

Séance levée à 22 h 15
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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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