Commune d’Aigneville
Réunion 11 mai 2017

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 MAI 2017
Convocations du 5 mai 2017
Réunion tenue à 18 heures 30 en mairie.
Présents : Monsieur Michel DEQUEVAUVILLER, Monsieur Francis DELIGNIERES, Monsieur Stéphane DELABRE,
Madame Janine GROGNET, Monsieur Hubert DUFETELLE, Madame Evelyne BONVALET Monsieur Christophe
DEPOILLY, Monsieur Jean Louis DUMONT, Monsieur Jacques DESTOBBELEIR, Monsieur Pascal EMPEREUR,
Monsieur Max LECONTE.
Absent excusé : Monsieur Michel FOIRESTIER.
Procurations :
Monsieur Michel FOIRESTIER est arrivé à 19 h 20.

01 : Désignation du Secrétaire de Séance :
Monsieur Jean-Louis DUMONT a été nommé secrétaire de séance.

02 : Procès-Verbal :
L’approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2017 est reportée à la prochaine réunion

3 : Personnel Communal : Contrats :
La commission du Personnel Communal a émis un avis favorable au renouvellement du contrat de Monsieur Baptiste
GOUJON à compter du 11 juillet 2017, la demande sera transmise à Pole Emploi. Actuellement, 4 agents sont en arrêt de
Maladie.

4 : Affaires Générales : L’application du Zéro Phyto dans les collectivités
au 1er janvier 2017 :
Une réunion a eu lieu ce matin avec Madame CASANOVA de Fredon, en présence de Messieurs Hubert DUFETELLE,
Max LECONTE, Jacques DESTOBBELEIR et les employés.
Nous avons l’obligation de former les employés communaux pour l’achat et l’utilisation de ces nouveaux produits
phytosanitaires, sans cette habilitation nous ne pouvons pas utiliser ces produits.
Une formation est mise en place par la Chambre d’Agriculture au prix de 235 € par stagiaire.
Une chartre peut être signée pour nous permettre de gérer, cibler et organiser le travail, cette chartre aurait un coût estimatif
de 4557 €, une subvention pourrait nous être octroyée à la hauteur de 30 % par l’agence de l’Eau Artois Picardie.
Après réflexion le conseil décide de prendre contact avec le CNFPT, et l’association des maires pour obtenir des
renseignements complémentaires, il sera pris également contact avec la CCV pour connaitre les actions mises en place par
cette structure.
Le conseil décide que les trois agents au service technique seront envoyés en formation pour obtenir leur DENA
(certification pour acheter et utiliser les nouveaux produits).

5 Affaires Générales : Tableau des Elections Législatives :
Heure
08 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 13 h 00
13 h 00 à 15 h 30
15 h 30 à 18 h 00

Les élections auront lieu les 11 et 18 juin.
Prénom Nom
Prénom Nom
Michel Dequevauviller
Jacques Destobbeleir
Stéphane Delabre
Evelyne Bonvalet
Janine Grognet
Pascal Empereur
Francis Delignières
Hubert Dufételle

Prénom Nom
Max Leconte
Christophe Depoilly
Jean-Louis Dumont
Michel Foirestier

6 : Affaires Générales : Vente du logement de fonction :
Monsieur FOIRESTIER est arrivé à 19 h 20 au point 6.
Nous avons reçu un avis favorable de l’inspection académique et de la Sous-Préfecture pour le déclassement et la
désaffectation du bâtiment situé au 31 rue de Fressenneville (Logement et Classe).
Au vu des éléments, le conseil décide par douze voix pour que la date de référence de la désaffectation de ce bien soit fixée
au 1er mai. Pour la classe la date de référence est fixée au 1er mai 2020.
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7 Travaux : Projets :
Travaux de la RD 48 : La coordination du chantier de la RD 48 est en bonne voie. Les travaux d’eau sont en cours et
seront terminés fin mai.
Une réunion entre les services est programmée le vendredi 19 mai à 14 h à la salle François David.
Une réunion ou information destinée aux riverains sera programmée afin de les informer des gênes occasionnées.
Association du Vimeu :
Les travaux à réaliser par l’Association du Vimeu au cours de cet été sont identifiés et retenus :
- Changement des portes des locaux du stade communal,
- Travaux Adap, accès à l’église,
- Construction de deux abris bus : rue du stade et rue de Feuquières.
- Création par marquage de places handicapées à la Salle François David,
- Création et marquage des places de stationnement à la salle François David.
- Aménagement accès mobilité réduite, côté Aigneville Salle François David.
Il sera demandé à Madame DANZEL la liste des manifestations prévues à l’église, afin d’éviter toute gène et de coordonner
les travaux d’accessibilité.

8- Finances : Etat des Finances :
Notre trésorerie à ce jour est de 537 000 € (compte tenu des prêts sur le compte de la RD 48 : 267 000 €).
Lors du vote du budget il a été acté l’achat d’un ensemble fourche et connexion pour le tracteur communal.
Nous avions prévu la somme de 7000 €, après analyse approfondie de nos besoins et établissement de devis le coût réel est
estimé à 13000 €.
Le conseil décide par 12 voix pour l’achat de cet ensemble auprès des Ets Kubota.
Il sera pris contact avec le Centre de Gestion pour leur demander les formations à dispenser aux employés (CACES).

9 : Sociale et Scolaire :
Temps Livre : Un rendez-vous est programmé le vendredi 12 mai à 14 h 30 pour choisir les cadeaux qui seront offerts aux
14 enfants partants en 6ème.
Fête des voisins : la fête des voisins aura lieu le vendredi 19 mai à 19 h 30 à l’école rue de Fressenneville.
Centre de loisirs : Les dossiers de pré inscriptions ont été transmis. Une réunion de préparation de l’équipe d’animation est
prévue ce samedi 13 mai. Une réunion d’information et de présentation de l’équipe d’animation est prévue le vendredi 2
juin à 18 h 45 en mairie d’Aigneville.

10 : Cadre de vie :
Fleurissement de la communal : les fleurs seront fournies par la maison familiale d’Yzengremer au prix de 555.30 €
(entrées de village, massifs communaux, jardinières à la mairie et fleurissement aux abris bus).
Hôtels à Insectes : suite à la décision du conseil d’acheter trois hôtels à insectes, la commission propose de les installer :
- Un à Courcelles à proximité de l’aire de jeux
- Un à la mairie
- Un à Hocquélus emplacement défini après les travaux de la RD 48.
Le conseil émet un avis favorable à l’emplacement des hôtels à insectes.
Filets à pigeons sous le préau de l’école d’Hocquélus : un filet a été installé afin d’éviter la propagation de pigeons sous
la toiture du préau d’Hocquélus.
Signalisation :
La signalisation au sol, bandes blanches et autres a été refaite sur toute la commune par les agents communaux.
La signalisation du Stop rue des chasse marées sera tracée à l’issue des travaux effectués sur la RD48 et rue de la Jatte.
Il est rappelé que par manque de visibilité ce carrefour est dangereux.

11 : Dates à Programmer :
Réunion de Conseil : le Lundi 26 juin à 18 h 30
Réunions des Commissions
CCAS : le 23 mai à 18 h
Sociale et Scolaire : le 8 juin à 18 h
Personnel le 26 juin à 18 h 00
Les réunions de chantier pour les travaux de la RD48 seront programmées le vendredi après-midi.
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12 : Divers :
12 – 1 : Jardin du logement de fonction à Hocquélus :
Monsieur DELIGNIERES Mathieu demande à la commune de lui prêter le terrain de 200 m² jouxtant le logement de
fonction afin qu’il y fasse du jardin.
Le conseil par douze voix pour autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur DELIGNIERES
Mathieu pour lui accorder pour une durée de deux ans la jouissance du jardin de 200 m² jouxtant le logement de fonction.
Cette mise à disposition sera une compensation pour la cession gratuite que Monsieur DELIGNIERES nous a octroyé
(terrain au coin de la rue d’eu et rue de Feuquières).
12 -2 : Chemin jouxtant la parcelle ZK 26 sur Hocquélus :
Le chemin de remembrement a été détérioré par l’agriculture louant la parcelle ZK 26. Cette personne sera convoquée en
mairie pour lui demander la remise en état du chemin et la remise en place des bornes par un géomètre.
12-3 : Scot PLui :
Monsieur le maire s’est rendu à une réunion ce mardi, réunion ayant pour thème le Scot.
Il a été mis en évidence que le PLUI de la CCV était trop restrictif, la projection à la baisse du nombre d’habitants va faire
perdre à notre territoire un nombre important d’habitants.
Monsieur DAVERGNE, Président de la CCV était présent à cette réunion, la personne animant la réunion prendra contact
avec l’état pour revoir le dossier du PLUI.
12 -4 : Fibre Optique :
La réunion d’information sur la fibre optique aura lieu ce vendredi 13 mai à 18 h à Woincourt.

13 : Droite d’initiative :
13 – 1 : Porte du stade communal :
Il est indiqué que les locaux du stade communal mis à dispositions des joueurs ne sont respectés (locaux non nettoyés, fête
organisées dans les vestiaires…).
Le président du club d’Aigneville et le Président de la Vimeusienne seront invités à venir en mairie pour trouver une
solution à ce problème.
13 -2 : Entretien du matériel espace verts :
L’adjoint chargé de l’entretien des espaces verts indique qu’il n’est pas satisfait du délai d’attente pour l’entretien des
machines. Nous envisageons de changer de prestataire.
13-3 : Chemins des éoliennes :
Il est indiqué que le chemin des éoliennes est très détérioré, l’enrobé à froid qui a été remis l’année dernière est de nouveau
à refaire.
La commission Cadre de Vie examinera les possibilités pour améliorer ce chemin (évacuation des eaux à prévoir).
13 -4 : Tableau de Voirie :
L’adjoint chargé des travaux est en cours d’examen du tableau de voirie de la commune qui doit être transmis à la CCV.
13 – 5 : Salle polyvalente et bâtiment communal :
Il est à nouveau signalé que l’extérieur et l’intérieur de la salle François David se dégrade. (enduits, sols, etc.)
Il est demandé d’établir des devis pour le remplacement de la vaisselle et tout particulièrement les verres.
Il est signalé des infiltrations d’eau au bâtiment communal des employés communaux rue du stade.
13 -6 : Réunion SIPPH et MFR :
Une réunion à la SIPPH a eu lieu dernièrement, la cotisation sera identique à l’an passé soit 2.10 € par habitant.
Une réunion de la maison du Vimeu Vert a eu lieu pour intégrer le MADOPEH au Vimeu Vert.
Une réunion a eu lieu à la MFR d’Yzengremer, association qui a une gestion saine.
13 -7 : Recrudescence des abeilles :
Il est signalé la recrudescence des abeilles sur Hocquélus (problème pour étendre le linge, idem pour ouvrir les fenêtres…)
L’AMF sera contactée pour connaitre la réglementation à ce sujet.
13 -8 : Groupe Scolaire et Périscolaire :
Il est demandé au conseil de réfléchir sur les différentes solutions d’emplacements du groupe scolaire, une réunion sera
programmée pour en discuter et décider du lieu.
13 -9 : Bancs :
La commission cadre de vie propose l’emplacement des 3 bancs que nous avons achetés : 1 à Courcelles aux jeux, 1 banc
rue de Visse à Aigneville, et un banc à Hocquélus emplacement à définir après les travaux de la RD 48.
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Séance levée à 22 h 05

Nom Prénom

Présent / Absent

DEQUEVAUVILLER Michel

Présent

DELIGNIERES Francis

Présent

DELABRE Stéphane

Présent

GROGNET Janine

Présente

DUFETELLE Hubert

Présent

BONVALET Evelyne

Présente

DEPOILLY Christophe

Présent

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

EMPEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

LECONTE Max

Présent

Signature
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