Commune d’Aigneville
Réunion 26 juin 2017

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 juin 2017
Convocations du
Réunion tenue à 18 heures 30 en mairie.
Présents : M onsieur M ichel DEQUEVAUVILLER, M onsieur Francis DELIGNIERES, M onsieur Stéphane DELABRE,
M adame Janine GROGNET, M onsieur Hubert DUFETELLE, M adame Evelyne BONVALET M onsieur Jean Louis
DUM ONT, M onsieur Jacques DESTOBBELEIR, M onsieur Pascal EM PEREUR, M onsieur M ichel FOIRESTIER
M onsieur M ax LECONTE.
Absent excusé : M onsieur Christophe DEPOILLY
Procurations : M onsieur DEPOILLY Christophe a donné procuration à M onsieur DELIGNIERES Francis

01 : Désignation du Secrétaire de Séance :
M onsieur Pascal Empereur a été nommé secrétaire de séance.

02 : Procès-Verbal :

Les procès-verbaux des réunions du 30 mars et 11 mai sont adoptés à l’unanimité.

3 : Personnel Communal : Contrats :
Le renouvellement du contrat de M onsieur GOUJON Baptiste a été renouvelé pour une année. Plusieurs contrats se
terminent prochainement, le conseil décide de passer une offre pour le recrutement de nouvelles personnes.
Document Unique
Il est rappelé au conseil les attentes du document unique.
Le document unique a pour objectif d’identifier les risques, leurs origines et de les hiérarchiser du plus important au risque
mineur. (Classés de 1 à 4)
Ces étapes ont été réalisées en 2016.
Des réunions sur le lieu de travail en collaboration directe avec nos agents ont été menées par une personne missionnée par le
CDG chargée d’identifier les risques encourus dans nos différents environnements.
A l’issue de ces entretiens, le document a été établi et validé par nous-mêmes en septembre 2016.
Le document définitif nous a été remis pour action en fin d’année 2016.
Celui-ci doit faire l’objet d’une mise à niveau au moins une fois par an.
Nous avons donc au cours de ces réunions, analysé toutes les tâches dont le risque était classé 1 et 2 et avons identifié les actions
à mener pour réduire ces risques et améliorer les conditions de travail de l’ensemble des agents.
ACTIONS A REALISER :
Faire poser un palan pour lever l’autoporté, afin de retirer la barre de coupe en réduisant considérablement les risques,
Faire contrôler les installations électriques de l’atelier technique,
Faire contrôler les extincteurs de l’atelier (emplacement et extincteur adapté)
M aintenir à niveau les trousses de secours, les agents devront signaler toute utilisation et tout dépassement de date, afin
de racheter les manquants.
Acheter 4 panneaux triangulaires (travaux), 4 cônes afin que chaque véhicule soit correctement équipé.
Coller la signalisation de sécurité sur la remorque,
Acheter un casque de protection des oreilles pour un agent,
Acheter 2 visières de sécurité,
Acheter 3 casques sécurité chantier,
« Équiper l’armoire de rangement des produits toxiques (peinture, etc.) De bacs récupérateurs.
Acheter des escabeaux sécurisés (fait)
Equiper les agents chargés de faire traverser les enfants de pancarte Stop,
Ces actions une fois réalisées nous permettrons de mettre à jour notre Document Unique et de le faire actualiser par le CDG80.
Le conseil émet un avis favorable, ces actions seront réalisées, les achats effectués et le conseil sera informé des suites du
dossier.

4 : Affaires Générales : PLUI :
L’étude du PLUI est dans sa phase de zonage et règlement, un cahier de doléances est à la disposition des habitants.
Une réunion est prévue prochainement pour étudier cette étape.
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5 Travaux : Emplacements des abris bus rue de Feuquières et rue de stade :
Un abri bus sera implanté sur la parcelle D 419 rue de Feuquières.
Un autre abri bus sera implanté rue du stade après les cartonnages d’Aignevillle, une bande de 2 mètres sera cédée à la
commune pour le cheminement piétonnier.

6 : Travaux : Eclairage salle polyvalente et rue de chepy :

Il sera pris contact avec les Ets GAFFE pour installer un éclairage extérieur à la Salle polyvalente, séparer l’éclairage du
lotissement de l’Union et de la Salle.
Un devis sera demandé pour la pose d’un candélabre rue de Chepy, nous sommes en attente de devis pour le remplacement
des boites électriques défectueuses. Il sera également demandé à notre prestataire de réaliser la vérification électrique du local
des employés.

7 Travaux : Travaux rd 48 :
Travaux de la RD 48 : M onsieur le maire et des adjoints sont allés rendre visite aux riverains concernés par les travaux.
Actuellement, la structure de la chaussée est instable le conseil départemental est en cours d’étude pour trouver la solution
adéquate.
Lors des réunions de chantiers nous avons été interpellés par le riverain habitant au 299 rue de Gamaches. L’emprise des
travaux s’arrêtant juste avant son habitation ;
La commission travaux a demandé le chiffrage des ces travaux complémentaires. Ceux-ci s’élèveraient à environ 7000 €
(réfection de chaussée sur 1.20 m et bordurage)
Le conseil donne son accord pour cette dépense supplémentaire.

8- Travaux : Bilan :
Association du Vimeu :
Les travaux à réaliser par l’Association du Vimeu seront :
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.
Aménagement rue de Feuquières propriété de M onsieur DELIGNIERES, (talus bloc ou parpaings) la solution sera
décidée lors de la réunion de chantier du vendredi 30 juin.
Suite à la réunion avec les dirigeants, divers travaux à réaliser dans les locaux du stade communal,

9 : Festivités : Régie du 14 juillet nouvelles dispositions de sécurité :
Pour la régie du 14 juillet, la somme de 600 € sera demandée en perception pour les jeux de la fête nationale.
Il est donné à la connaissance du conseil, les nouvelles dispositions pour le tir du feu du 13 juillet, (Zone public, Zone de
tir…) ;

10 : Finances ; Bilan
Notre trésorerie à ce jour est de 534 731.45 € (compte tenu des prêts sur le compte de la RD 48 : 267 000 €).
La situation de notre trésorerie est conforme aux prévisions budgétaires.

11 : Sociale et Scolaire : Bilan et Projets
Fête locale et festivités du 14 juillet 2017
8 – 9 et 10 juillet : Fête locale
8 juillet : Brocante et restauration
9 juillet : Fête locale et concert de l’harmonie libre
10 juillet : Célébration à 11 h à l’église
Attractions foraines
Distribution de tickets aux enfants
13 et 14 juillet :
13 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
14 juillet :
A partir de 12 h Pique-nique
Cérémonie au monument aux morts
Vin d’honneur
Jeux traditionnels et goûter.
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Récompenses des enfants partant en 6ème
Il est donné à la connaissance du conseil le contenu des cadeaux
Centre de loisirs
Le centre fonctionnera du 10 au 28 juillet, à ce jour 62 enfants y sont inscrits.

12 : Cadre de vie : Bilan et projets :
12 – 1 : Balayage :
Il sera demandé aux Ets Nourry de revoir leur devis concernant le nettoyage des caniveaux avec l’évacuation des déchets
par le prestataire.
Un devis a été également demandé pour le nettoyage des regards sous les mêmes conditions.
M onsieur DELIGNIERES Francis est parti à 21 h 15
12 -2 : Jardinière :
Les fleurs ont été achetées à la maison familiale d’Yzengremer.
12-3 : Produits phytosanitaires :
Le désherbage a été fait, les haies de la mare, église, et de la salle François David ont été taillées.
12 -4 : Cadre de vie :
Une réunion sera programmée l’ordre du jour sera « rendre les trottoirs aux piétons », la commission examinera les
possibilités en en fera part au conseil.
Il est demandé que les employés communaux balayent toutes les semaines les abris bus, et ramassent les papiers au
Lotissement Jean-Pierre Douay.

13 : Dates à programme r :
13– 1 : Conseil Municipal :
La prochaine réunion est programmée le vendredi 8 septembre à 19 h 30
13 – 2 : Commissions :
Cadre de Vie le 28 août à 18 h
Aide sociale et scolaire : le 7 septembre à 18 h30
Travaux : tous les vendredis à 14 h 30
Date de réunion de travail sur le projet scolaire et périscolaire :
La réunion est programmée le 4 septembre à 19 h.
Cette réunion a pour but de définir les orientations du conseil sur l’emplacement du groupe scolaire. Le
projet devra être élaboré pour la fin de l’année.
Il est indiqué au conseil que le décret sur les 4 jours d’école n’est pas encore paru.

14 : Divers :
14 – 1 : Conseil Communautaire
Il aura lieu le 27 juin à 18 h 30 à Béthencourt sur M er.
14 -2 : Livre sur le Vimeu
Un livre sur le Vimeu est à vendre au prix de 30 € les conseillers qui souhaitent l’acheter sont priés d’en informer la mairie.
14 – 3 : Fête des écoles
Elle aura lieu dimanche 2 juillet, il est rappelé que la capacité de la salle ne peut excéder 253 personnes.
14 – 4 : Convention M onsieur DELIGNIERES M athieu
Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion, la convention pour le prêt à titre gracieux d’un jardin a été
signée entre la commune et M onsieur DELIGNIERES M athieu.

15 : Droit d’initiative :
15 – 1 : Verres salle polyvalente
Il est acté que les verres seront changés à la salle polyvalente, la commande sera passée chez Henri Julien pour un coût
estimatif de 1500 € TTC.
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15 – 2 : Plan canicule
Le plan canicule a été mis en œuvre, les personnes les plus fragiles ont été rencontrées à leur domicile.
15 – 3 : Lotissement Jean Pierre Douay
Il est signalé que des cannettes cassées sont retrouvées au lotissement. Les employés iront ramasser les débris
régulièrement.
15 -4 : Produit Phytosanitaires
Le responsable des achats des produits phytosanitaires fait remarquer que nous utilisons mal les produits phyto.
Une fiche de sécurité a été transmise aux employés lors de l’achat des produits, il est demandé au responsable des employés
de veiller à la bonne utilisation.
Il indique qu’il devait être contacté lors de la première utilisation des produits, et qu’il n’a pas été averti.
Lors du prochain traitement, il est demandé au responsable des employés de prendre contact avec notre responsable des
achats de ces produits.
15 -5 : Arrosage des plantations
Il est demandé d’arroser abondamment les arbres fruitiers qui ont été plantés sur la commune.
La haie est à tailler rue d’Hocquélus
15 – 6 : Chemin au bois
M onsieur BONVALET d’Hamicourt a été convoqué par téléphone pour le problème de chemin du côté du bois rue de la
jatte. Cette personne n’étant pas venue au rendez-vous, monsieur le M aire se rendra chez lui pour examiner ce dossier.
15 – 7 : Stationnement
Il est signalé des problèmes de stationnement sur la rue sainte Nicole, la commission cadre de vie examinera ce point, ainsi
que les points des poubelles restant sur les trottoirs toute la semaine.
Il sera demandé si nous pouvons réglementer ce point.
15 – 8 : Rue de bataille
Il est signalé la dangerosité du carrefour rue de Bataille, un troisième Cédez le Passage sera installé.
15 – 9 : Chemins des éoliennes
Il est demandé d’examiner les possibilités d’entretien du chemin des éoliennes.
15 -10 : Dépôt de voitures
Suite à diverses interpellations, il a été signalé à la préfecture le dépôt sauvage de carcasses de voitures nous sommes en
attente de leur réponse.
15 -11 : Panneaux indicateurs :
Il est demandé de revoir pour l’achat de panneaux signalétiques (Stade, salle polyvalente, entreprises, cimetière, mairie…)
Des plaques de rues sont également à changer.
15 – 12 : Harmonie Libre
Il est indiqué que l’Harmonie de Feuquières et Aigneville a obtenu le premier prix en deuxième division avec une note de
18/20.
15 – 13 : Armoire :
Il est indiqué que les armoires pour le rangement du matériel des TAP et Garderie ont été achetées.

Séance levée à 22 h 25
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.
Séance levée à 22 h 05

Nom Prénom

Présent / Absent

DEQUEVAUVILLER M ichel

Présent

DELIGNIERES Francis

Présent

DELABRE Stéphane

Présent

GROGNET Janine

Présente

DUFETELLE Hubert

Présent

BONVALET Evelyne

Présente

DEPOILLY Christophe

Présent

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUM ONT Jean-Louis

Présent

EM PEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER M ichel

Présent

LECONTE M ax

Présent

Signature
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