Commune d’Aigneville
Réunion 05 février 2018

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 février 2018
Convocations du 26 janvier 2018
Réunion tenue à 19 heures 00 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 Michel FOIRESTIER, Monsieur Max Leconte.
Absent excusé :

01 : Désignation du Secrétaire de Séance :
Monsieur Christophe DEPOILLY a été nommé secrétaire de séance.

02 : Procès-Verbal :
Les procès-verbaux des réunions des 18 octobre 2017 et 4 décembre 2017 sont adoptés à l’unanimité.
Un commentaire est fait sur la diffusion des procès-verbaux. Ces derniers sont transmis trop tardivement après la date de
réunion. Il est demandé que la diffusion soit faite dans un délai raisonnable.

3 : Personnel Communal : Contrats :
Le contrat de Madame Caroline POIRET prend fin le 17 avril 2018. Après avoir interrogé Pole Emploi il n’y
plus de possibilité de renouvellement.
Madame Caroline POIRET est inscrite à la session BAFA de Février à la MFR d’Yzengremer et postulera en
tant qu’animatrice pour le centre de loisirs de cet été.
Nous avons la possibilité de recruter un nouveau contrat Aidé pour le service périscolaire, une annonce sera
faite auprès de Pole Emploi.
Madame Christelle LEGRAS a été reconnue inapte par la CAP du Centre de gestion, la procédure de
licenciement est en cours et arrive à son terme.

4 : Affaires Générales : PLUI :
Lors de la réunion du Cotech le 30 janvier 2018, le bureau d’études a présenté son travail.
Le zonage sera dévoilé aux délégués de notre commune le 22 février à 9h 30 à la CCV.
Notre commune a transmis la délibération du conseil sur laquelle elle demandait :
Le maintien de la continuité résidentielle sur les extrémités, il est demandé au cabinet d’étude d’intégrer en
Zone U tous les terrains ayant un vis-à-vis avec d’autres habitations. Nous considérons qu’un alignement
esthétique n’est en aucun cas une extension linéaire.
Notre demande a été examinée et nous aurons les réponses à nos demandes lors de la réunion le 22 février
2018.
Après la validation du plan de Zonage, le sursis à statuer sera mis en place.
Sur toutes les zones Nba les permis de construire ne pourront plus être délivrés en attendant l’approbation du
PLUi.
Le conseil doit être vigilant sur la suite donnée à ce dossier.

5 Affaires Générales : Compte rendu par les délégués communaux suite aux réunions
programmées :
5 – 1 : Bilan opération brioches
Une réunion a eu lieu le 15 décembre 2017 à Gamaches pour donner les résultats de l’opération brioches
- Somme collectée pour le canton : 9 944.13 €
- Somme collectée nette pour la commune : 1 005.69 €
- Moyenne nette par brioche pour le canton : 3.68 €
- Moyenne nette par brioche pour la commune : 4.47 €
- En 2018 : l’opération brioches fêtera sa 50ème campagne.
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5 -2 : Sipph
Lors de la dernière réunion du SIPPh il a été évoqué la revalorisation du prix de la cotisation pour 2018,
elle passerait de 2.10 € à 2.20 € par habitant.

6 : Affaires générales : Groupe scolaire et périscolaire :
Monsieur CAHON du cabinet MPI développement a été reçu en mairie le 29 janvier pour définir les
objectifs de ce groupe scolaire et périscolaire.
Une estimation nous a été transmise par Monsieur CAHON sur la base d’une construction traditionnelle, le
coût est estimé à 1 500 000 € H.T. une subvention au titre de la DETR pourrait nous être accordée sur 2019
à la hauteur de 30 % sur une base de 800 000 € HT.
Une subvention pourrait nous être accordée par le Conseil Départemental via la CCV, les dossiers sont à
déposer pour le 13 février.
Le calendrier prévisionnel :
Etude mai 2018
Permis construire Juillet 2018
Appel d’offres octobre 2018.
Travaux en 2019, fin du chantier juin juillet 2020.
Il est demandé au conseil sa validation pour retenir le cabinet MPI pour le lancement du projet scolaire et
périscolaire. Nous devons nous engager à travailler pour trouver le meilleur compromis sur ce projet.
Le conseil autorise monsieur le maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès de la CCV,
Une réunion sera organisée très prochainement avec Monsieur CAHON pour ce dossier. Le coût de cette
prestation sera de 1000 €.
Une visite des nouveaux locaux périscolaires sur Maigneville a été effectuée par deux adjoints. Des photos
de cette structure nous sont diffusées sur le power point.

7

Travaux : Bilan et projets :

7 -1 : Réunion de travail avec le cabinet V 3 D :
La réunion prévue le 2 février sur les projets engagés a été reportée.
Monsieur SCELLIER va prendre contact avec le directeur de la CCV pour obtenir des informations sur la
compétence voirie.
Deux dossiers sont en cours :
Evacuation des eaux pluviales rue des Chasse-Marée et abri bus rue du stade.
Dossier de la rd 48
Il a été constaté que des pavés sur le rond-point se décollent, l’adjoint en charge des travaux va prendre
contact avec le cabinet V3D pour connaitre les responsabilités en cas d’accident.
Il sera demandé à V3D si nous devons envoyer un courrier recommandé à STPA pour dégager notre
responsabilité.
Il est signalé le descellement d’une bordure en face de la graineterie Bonvalet, le nécessaire sera fait
rapidement.
Eglise : Présence d’humidité sur la carène
Le bois se déforme par la présence de points d’humidité. Monsieur BRASSART, architecte ayant suivi les
travaux se rendra sur place le mardi 6 févier pour constater les désordres et nous indiquer les démarches à
entreprendre.
Abri bus rue du stade
Lors de la dernière réunion il a été décidé que le bus devait s’arrêter à l’endroit prédéfini auparavant, suite à
cette décision l’information a été transmise à la CCV.
Nous devons revoir l’emplacement de l’arrêt pour améliorer les conditions d’utilisation : il est demandé que
le car s’arrête en face du nouvel abri bus.
L’information sera transmise à Messieurs DIEPPOIS et DELIGNIERE de la CCV.

8

- Finances : Bilan :

Il est présenté au conseil les graphiques sur les strates de la commune. Nos dépenses de fonctionnement sont
bien maitrisées, et nos recettes ont augmenté, ce qui nous permet d’obtenir une CAF correcte.
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9 : Sociale et scolaire : Bilan et projets ; tarifs périscolaires :
En concertation avec la commission finances et la commission sociale il a été étudié les tarifs périscolaires :
Cantine : prix actuel 3.15 €, prix proposé après les vacances de février soit à compter du 12 mars : 3.20 €. Le
conseil donne son accord à l’unanimité pour la modification du tarif.
Service périscolaire : garderie prix actuel, forfait à la journée : 1.20 € pour le premier enfant, 0.80 € pour le
deuxième enfant et 0.50 € pour les enfants suivants.
Prix proposé à compter de la rentrée de septembre 2018 : forfait à la journée : 1.30 € pour le premier enfant,
0.90 € pour le deuxième enfant et 0.60 € pour les suivants.
Le conseil acte ces nouveaux tarifs pour la prochaine rentrée.
Horaires du service périscolaire le vendredi :
La commission sociale propose de revoir les horaires de garderie à compter du 1er septembre 2018 :
Lundi mardi jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h 45 à 18 h 30
Le vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h 45 à 17 h 45. Le conseil donne son accord à l’unanimité.

9

: Sociale et scolaire manifestations à venir :

9 -1 : Collecte des restos du cœur :
Elle aura lieu du 7 au 14 février 2018, permanence en mairie le samedi 10 février de 10 h 30 à 12 h.
9- 2 : Dates à retenir :
Fête des voisins : le 25 mai 2018 à Hocquélus
Fête des écoles : 1er juillet 2018
Fête locale : 7 – 8 et 9 juillet 2018
Fête nationale : il est demandé de prendre contact avec la mairie de Feuquières afin que la cérémonie au
monument ait lieu le matin vers 9 h 30. – 10 h.
Il est demandé de réfléchir sur l’éventualité de tirer le feu d’artifice le week end de la fête en lieu et place
du 13 juillet. La commission sociale se réunira pour examiner ce point ; les conclusions de cette
commission seront transmises au conseil pour validation.
Brocante : le 15 juillet 2018 organisée par l’ACLA
Centre de loisirs : il aura lieu du 9 au 31 juillet 2018, la directrice du centre sera Madame PROTIN Aurélie
ce qui lui permettra de valider son BAFD
Le camping aura lieu à Saint Quentin en Tourmont sur deux semaines.,

11 : Cadre de vie ; bilan
-

11 – 1 : Travail réalisé par les employés :
Mise en place de l’hôtel à insectes à Hocquélus.
Mise en place de cailloux sur divers secteurs.
Remise aux normes des aires de jeux.
Nettoyage des panneaux de rues, et des barrières au stade.
Nettoyage et délimitation de bordures.
11 – 2 : Téréos :
Le responsable de Téréos a été reçu en mairie concernant la dégradation des chemins lors du chargement
des betteraves. Un fond bloqué est accordé aux agriculteurs pour l’entretien des chemins, par ce biais nous
pourrions, avec la participation de la commune, améliorer les chemins communaux.
Une réunion avec les agriculteurs sera programmée pour définir les conditions et modalités de cette aide en
présence du responsable de Téréos.
11 – 3 : Encadrement des entrées du village
La commission cadre de vie devra se réunir pour étudier la modification des encadrements qui délimitent
les parterres de fleurs aux entrées du village.
Lors de cette réunion il sera examiné la possibilité d’achats de sujets de Noel par la commune et demander
aux Ets Gaffé le coût de leur installation.
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12 : Dates à programmer :
Prochaine réunion du conseil le vendredi 6 avril à 19 h
Réunion de la commission du personnel le 6 avril à 18 h 15
Commission cadre de vie le 22 février à 18h 00
Commission sociale : le 26 mars à 18h 30
Commission finances : le 3 avril à 18h
Réunion adjoints le 5 avril à 18 h30,

. 13

: Divers :

13 -1 : Remerciements de la commune de Laucourt
La mairie de Laucourt remercie notre commune pour l’aide accordée.

-

13 – 2 : Vœux de la MFR
Madame EVRAD Monique, présidente de la MFR présente ses vœux au conseil et l’informe des portes
ouvertes :
17 février de 9 h à 12 h
17 mars de 9 h à 17 h
31 mars d 9 h à 12 h
Fête des fleurs le 20 mai de 9 h à 18 h
13 -2 : Demande de Mr LASSALLE et Mr DESTOBBELEIR
Un courrier nous est parvenu de Mr LASSALLE et Mr DESTOBBELEIR pour demander d’acheter la
parcelle à Courcelles cadastrée 290, afin d’y mettre des moutons. Le prix qu’ils proposent, est de 3500 €.
Le conseil propose une convention de mise à disposition de cette parcelle pour de l’éco pâturage.
La commission finances est en charge du dossier.
13-2 :Info Commune :
La fréquence de parution de l’info commune est validée : Avril, Septembre et décembre.
La lettre de la SPMA sera dorénavant indépendante.
Il est précisé pour information, au conseil et membres de la commission chargés de la rédaction et de
l’impression de l’Info commune, que le prix de revient d’une édition en couleurs de l’info commune est de
592 € en couleurs contre 59 € en noir et blanc.
Un devis sera fait dans deux sociétés de reproduction pour connaitre le prix.
13 – 3 : Rénovation de la salle des mariages
Il est demandé de réfléchir sur le choix des couleurs pour la rénovation de la salle des mariages. Ce travail
réalisé par les employés communaux sera programmé lors des vacances d’avril.
.14 : Droit d’initiative
14 -1 : Rue de Valines :
Il est signalé qu’un arbre est tombé lors de la tempête, un habitant l’a coupé mais il reste à évacuer le bois ;
le propriétaire a été averti, le nécessaire sera fait prochainement.

14 -2 : Accès chemin piéton rue sainte Nicole :
Il est signalé que des quads empruntent ce chemin, un panneau sera installé pour interdire tout véhicule à
moteur.
14 – 3 : Radar à Courcelles :
Le dossier pour la mise en place d’un radar à Courcelles est en cours, un dossier de subvention au titre des
amendes de police doit être déposé.
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14 – 4 : Naissance de Pablo : petit fils d’un conseiller :
Ce conseiller informe les membres du conseil qu’il arrose la naissance de son petit-fils.
14 – 5 : Opérations Haut de France Propre :
L’opération est reconduite cette année, elle aura lieu les 16 – 17 et 18 mars, nous attendons l’avis des
chasseurs pour définir la position de la commune.
14 – 6 : Réunion Urbanisme :
Actuellement nous n’avons pas de dossier d’urbanisme, donc pas de réunion depuis quelques semaines, un
Certificat d’Urbanisme vient d’arriver et une réunion sera programmée.
14 – 7 : Chemins des éoliennes :
Il est signalé l’état catastrophique du chemin des éoliennes ; Il est proposé de démonter l’intégralité du
chemin et de le laisser en cailloux, un chiffrage sera demandé par le responsable de la commission cadre de
vie.
14 – 8 : Carrefour à Courcelles : pose d’un miroir :
Les habitants de Courcelles remercient la commune pour la pose d’un miroir au carrefour.
14 – 9 : Radar pédagogique rue de Gamaches :
Le panneau solaire du radar est tombé lors de la tempête, les Ets Gaffé doivent intervenir pour sa remise en
place.
14 – 10 : Mur du cimetière :
Il nous a été signalé une fissure qui est apparue sur le mur du cimetière. Il sera demandé à l’association du
Vimeu de remédier à ce problème.
14 -11 : Concession cimetière :
Des concessions sont en attente d’enregistrement suite à des ventes réalisées sans identification dans la
Rangée J, la régularisation sera faite prochainement.
14 -12 : Chauffage église :
Il est signalé un dysfonctionnement du chauffage de l’église. Une forte odeur de gaz a été décelée lors du
dernier deuil. Un radiant est manquant il a été retiré par les employés communaux lors des travaux sur les
vitraux. Une fois réinstallé, un contrôle complet de l’installation de gaz sera réalisé par un chauffagiste
agréé.
14 -1 3 : Demande la société de chasse d’Aigneville :
La société demande le prêt de la tondeuse pour la plantation des haies à réaliser.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.

Séance levée à minuit vingt cinq minutes.
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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

DEPOILLY Christophe

Présent

DESTOBBELEIR Jacques

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

EMPEREUR Pascal

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

LECONTE Max

Présent

Signature
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