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 FINANCES 

 
Information en annexe de Monsieur le Maire sur les finances, les subventions accordées aux 

associations et le financement des travaux de  restauration de l’église Saint Martin.  

 

 PERSONNEL COMMUNAL 
 

Pôle Emploi a accepté le renouvellement du CAE de Mademoiselle Morgane MOMBRUN pour 

une durée de 9 mois (jusqu’au  11 janvier 2014). 

Le contrat de Monsieur Antoine THERON a été renouvelé pour une durée de 6 mois (jusqu’au  

19 février 2014). 

La durée des contrats est imposée par Pôle Emploi.  
 

      SCOLAIRE ET SOCIAL 

 
 DICTIONNAIRES 
 

Le jour de la fête des écoles la municipalité a offert des dictionnaires aux dix sept enfants 

partant en 6ème à la rentrée prochaine.  

 

 EXERCICES EN CAS D’INCENDIE 
 

Jeudi 13 juin 2013, alertes dans les écoles d’Aigneville et d’Hocquélus. 

 

Les pompiers de Gamaches toute sirène retentissante sont intervenus dans chacune de nos 

écoles afin de sensibiliser et de faire participer les élèves à un exercice d’évacuation des 

classes, puis regroupement au point de rassemblement créé à cet effet. 

Les pompiers ont fait essayer casques et tenues aux enfants, certains sont montés dans le 

camion avec sirène en marche, d’autres ont même tenu tuyaux et lances en fonctionnement.  

Ces exercices ont permis aux pompiers de connaître les lieux de nos établissements scolaires 

en cas d’incendie et peut être de susciter des vocations chez certains des enfants. 

Nous remercions les enseignantes et les 106 enfants pour leur participation active.  
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  TRAVAUX 
 

 REALISES 

 
Les travaux de voirie rue du Château d’eau jusqu’à la route Maisnières-Tours ont été réalisés 

conjointement avec la commune de Maisnières. La part d’Aigneville, pour un montant de         

39 945,20 TTC s’arrête à l’intersection. Les accotements seront prochainement remblayés en 

attendant nous demandons aux automobilistes d’être vigilants. 

 
 ECOLE D’HOCQUELUS 

 
Pendant les vacances d’été, des travaux d’isolation et de changement des huisseries seront 

réalisés.  
 

       CADRE DE VIE 

 
 TONTES ET DECHETS VERTS  

 

IL est impératif de respecter le calendrier de ramassage des tontes et branchages (pour 

rappel : les tontes sont ramassées tous les lundis, et les branchages une semaine sur deux).  

Lundi 8 juillet : tontes. Lundi 15 juillet : tontes et branchages, Pas de ramassage le 12 août.  

 
 CHARDONS, HAIES, ORTIES 

 
Nous rappelons l’obligation de tailler les haies en bordure de  la voie publique ou qui empiètent 

sur les propriétés des voisins. Les chardons et les orties sont également à couper ou à traiter 

avant le 14 juillet. 

 
 NETTOYAGE DES VOIRIES 

 
La Société VEOLIA est passée les 16 et 17 mai pour le balayage des voiries. Le résultat ayant 

été jugé concluant, le Conseil Municipal a décidé d’officialiser un contrat pour 4 passages dans 

l’année pour un montant de 3 994,64 euros TTC. 

 

 FLEURISSEMENT 

 

Suite à la proposition de la commission Fleurissement, la commune s’est inscrite aux Concours 

des Villages Fleuris. Nous avons été présélectionnés : le village a été jugé entretenu, fleuri et 

verdoyant.  

Le jury passera la semaine du 16 juillet prochain. 

 
 CHEMINS COMMUNAUX 

 

Ils sont toujours en cours de remblaiement sur l’ensemble de la commune. 
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 JEUX 

 

Des jeux ont été installés à l’aire du lotissement Jean-Pierre Douay  et sur la place 

d’Hocquélus.  

D’autres jeux, prévus au budget, sont en commande et seront installés à Courcelles. 

 

 CHIENS 

 

Tout  propriétaire ou détenteur d’un chien inscrit sur la liste des chiens de 1ère et 2ème  

catégories, susceptibles d’être dangereux, doit remplir un dossier de déclaration à la mairie 

du lieu de résidence du propriétaire de l’animal. 

Nous rappelons également que la divagation des chiens est interdite. 

 

          DIVERS 

 
 DECLARATION EN MAIRIE : URBANISME 

 

Rappel : Avant d’entreprendre tous travaux, la loi oblige à déposer une déclaration préalable 

ou une demande de permis de construire en mairie. 

La secrétaire de mairie se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
 PARCELLES RUE DES CHASSE MAREE 

 

Pour faciliter le stationnement rue des chasse marée (entre la chapelle et la salle François 

David) une bande de deux mètres a été négociée à titre gracieux avec les propriétaires. 

 
 JURES D’ASSISES 

 

La commune de Gamaches a organisé le tirage au sort des communes du canton devant 

sélectionner les jurés d’Assises. Notre commune a été retenue. 

En réunion de conseil du 14 juin 2013, trois personnes de la commune ont été tirées au sort. 

La mairie les a informées par courrier. 

 

 RECENSEMENT DES HIRONDELLES  

 

« PICARDIE NATURE  avec la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX lance une enquête  

sur l’ensemble des communes de Picardie et ensuite au niveau National pour recenser les 

hirondelles. 

Vous êtes donc sollicités pour y répondre sur le document ci-joint en Annexe 2 et en le 

déposant en mairie jusque  début septembre.  

Merci à vous tous au nom de ces organisations qui travaillent pour protéger ces espèces ». 
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 CIVISME 

 

Il a été signalé en réunion de conseil que des véhicules circulent à des vitesses excessives 

dans la commune. Les conséquences peuvent être dramatiques. Nous demandons à l’ensemble 

des usagers de respecter la réglementation routière.  

Par ailleurs, la circulation est interdite sur les espaces verts et les trottoirs à tout véhicule à 

moteur (moto, scooter, quad). 

 

 PASSAGE DU GEOMETRE DU CADASTRE  

 

Les 9 et 10 juillet 2013 Monsieur PAPILLON est susceptible de passer dans les propriétés 

afin de constater les changements des bâtis (constructions neuves, additions de 

constructions, démolitions). 

 

     COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS 

  
 SPMA 

 

La 5ème lettre de l’Association sera déposée dans vos boites à lettres. 

 

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint Martin d’Aigneville : 

- Samedi 14 septembre de 14 h 00 à 17 h 00  

- Dimanche 15 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00. 

 

Une soirée chansons est prévue le samedi 26 octobre Salle François David avec le  Groupe 

« Pardon Georges ». 

 

 CLUB DE GYM D’AIGNEVILLE 

 

Le club reprendra ses activités le jeudi 12 septembre 2013 de 19h30 à 20h30 à la salle 

François David ; les séances sont animées par Solange BARDOUX. 

Pour adhérer au club de gym, un certificat médical récent est demandé. 

La licence reste fixée à 43 euros pour l’année. 

 

La section MARCHE reprendra le dimanche 15 septembre 2013. 

Départ à 8 h30 devant la mairie. 
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       ETAT CIVIL 
 

 Naissances : TRANCHART Yoni né le 24 avril 2013  
BRUNO BLONDEL Damien né le 01 mai 2013 

BRUNO BLONDEL Nolan né le 01 mai 2013 

LOTTIN Noé né le 04 juin 2013 

 

 Décès : LAVERHNE Dominique décédé le 7 mai 2013  
    FROVILLE Alain décédé le 14 juin 2013 

 

 

 Mariage :  PARIS  Nicolas et MORIERE Maud mariés le 22 juin 2013 

 

 

 

A RETENIR 

 
-> DON DU SANG : vendredi 19 juillet 2013 à Gamaches de 14 à 18 heures 

 Vendredi 23 août à Feuquières en Vimeu de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 heures. 

 

-> FERMETURE DE LA MAIRIE : du 12 au 30 août 2013. 

 

-> MUSIQUE EN FETE AIGNEVILLE FEUQUIERES : Samedi 24 août : salon artisanal, repas 

gastronomique salle François David animation Christelle GODIN, Dimanche 25 août : repas 

gastronomique animation Country. 

 

->  PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : vendredi 6 septembre 2013 à 19h30. 

 

-> CLUB DE GYM : jeudi 12 septembre 2013 de 19 h30 à 20 h30 salle François David. 

 

-> MARCHE : dimanche 15 septembre 2013 rendez-vous à 8 h30 devant la mairie 

 

-> SPMA : Journées du Patrimoine Visite de l’église Saint Martin d’Aigneville Samedi 14 

septembre de 14 h 00 à 17 h 00  et dimanche 15 septembre de  10 h 00 à 12 h 00 et de        

14 h 00 à 17 h 00, 

Samedi 26 octobre : Soirée chansons avec le groupe « Pardon Georges » Salle François David.  
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INFORMATION COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 

 

TAXES ET BUDGET 2013 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Les comptes Administratifs 2012 (Fonctionnement et Investissements) se soldent par un 

résultat positif  de 118 209,65 € 

 

Le budget primitif prévisionnel 2013 de fonctionnement s’équilibre à 679 619  € et le budget 

prévisionnel 2013 d’investissements à 480 440 €. 

 

La commission Finances a proposé en réunion de conseil de ne pas augmenter les taxes en 

2013. 

 

Les taux 2012 sont maintenus et validés :  

 

 Le taux de taxe d’habitation    16,60 % 

 Le taux de taxe sur le foncier bâti   18,84 %. 

 Le taux de taxe sur le foncier non bâti    36,09 % 

 Le taux de la CFE     16,36 %, 

 

Je remercie l’ensemble du conseil d’avoir validé ces propositions. 

 

Rappel de nos principales ressources : 

 

 Impôts et taxes :        299 137 €  

 Dotation de fonctionnement de l’Etat :     170 157 € 

Soit un budget de 469 924 €. 

 

Rappel de nos principales dépenses : 

 

 Charges de gestion courantes :      152 000 € 

 Salaires et charges sociales :       225 500 €  

 Autres charges (subventions aux Associations., Indemnités,  

      SDIS, etc.) :               68 575 € 

 Remboursement d’emprunts, y compris frais financiers :      89 000 € 

 

 

   

     

Annexe 1/5 
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Tableau Budget de fonctionnement 2013 

 
Charges de fonctionnement Montant en 

€ 

Recettes de fonctionnement Montant en 

€ 

Charges à caractère général  152 000 Excédent antérieur reporté  118 209 

 

Charges de personnel  

 

225 500 

Atténuation de charges du 

Personnel  

 

29 000 

Reversement sur Impôts 23 116    

Virement  section d’investissement 84 147 Produit des services 14 000 

Autres charges gestion courante 68 575 Impôts et taxes  322 253 

Charges financières 23 000 Dotation et participation 170 157 

Charges exceptionnelles 103 281 Autres produits de gestion courante 26 000 

  Autres produits exceptionnels  

Total charges 679 619 Total produits 679 619 

 

Investissements 2013 
 

 

- Eclairage rue d’Hocquélus 

- Placard Salle François David 

- Poêle Ecole rue de Fressenneville 

- Eclairage du stade 

- Signalisation routière (Panneaux et radars pédagogiques) 

- Aménagement entre Aigneville et Hocquélus (Réseau EDF) 

- Déplacement du compteur école d’Hocquélus 

- Achat chaises et tables pour les écoles 

- Achat d’un défibrillateur (et subventionné par l’association des Ainés) 

- Travaux de l’église 

- Jeux pour enfants 

- Achat auto laveuse et aspirateur pour salle François David 

- Eclairage rue de Courtieux et rue d’Acheux 

- Salle François David : Aménagement extérieur 

- Voirie rue des Chasse marées 

- Isolation et changement des huisseries de la classe d’Hocquélus 

- Première Phase du PLU 

- Voirie rue du château d’eau  
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Subventions 2013 
 

 

  Associations Somme  

Caue de la Somme  30 

Monsieur  Hétroy Wiliam, forains 50 

Monsieur Godin Philippe, forains  50 

Fondation du patrimoine 50 

Aide à domicile en milieu rural de Chepy 80 

MA.DO.PE.H 80 

OCCE Coopérative Scolaire de Feuquières 80 

Sté de Chasse Aigneville  260 

Sté de Chasse d'Hocquelus 260 

ADDRC 80 

Amicale Sapeurs Pompiers 80 

Ass. ACPG & CATM (80*2) 160 

Club de Gymnastique 260 

Association  Culture et Loisirs ACLA 260 

Étoile Sportive d'Aigneville 260 

OCCE Coopérative Scolaire d'Aigneville 260 

Association de Sauvegarde du Patrimoine d’Aigneville 260 

Harmonie d'Aigneville 260 

Harmonie d'Aigneville Subvention d'interventions 6*50€ 300 

Monsieur Vain Thierry, forains 505 

Monsieur Pruvauskoot, forains 650 

Société protectrice des Animaux (SPA) 500 

Comité des œuvres sociales du personnel communal d’Aigneville 1200 

Centre Communal d’Action sociale pour colis des ainés 1700 

Subvention pour l’association Usep pour participation classe de neige. 5000 

 

Total  

 

12 675 € 
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Financement des travaux de restauration de l’église Saint Martin  

 

 

 
 

 
 
 

Pour les personnes n’ayant eu la possibilité de se rendre à l’inauguration communale de l’église, 

je vous adresse une copie du compte rendu financier présenté ce jour là.  

 

Charge communale sur budget 2010 en autofinancement   10 340 € H.T. 

 

Charge communale sur budget 2011 en autofinancement      2 218 € H.T. 

 

Charge communale sur budget 2012/2013 avec emprunt  105 160 € H.T. 

 

Total de la charge communale       117 718 € Nets  
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Plan de financement 
 

Travaux Etudes 1ère urgence le Chœur Budgets 

votés le 

Montant 

voté 

Situation fin 

chantier 

Ecart 

Amo Mission de départ 26/03/2010 3500 3500 0 

Contrôle murs, contrefort et toiture en 

2010 avec échafaudage  

 

26/10/2010 

 

6840 

 

6840 

 

0 

Etaiement du contrefort nord ouest  04/11/2011 4436 4436 0 

Restauration des arases maçonnés et des 

contreforts du chœur 

 

13/01/2012 

 

127 500 

 

125 283 

 

- 2217 

Restauration de la charpente 13/01/2012 118 350 114 786 - 3564 

Mission AMO pendant les travaux  13/01/2012 2876 2876 0  

Bureau de contrôle Socotec convention  13/01/2012 3890 3890 0 

Architecte Monsieur BRASSART  22/06/2012 6552  6552 0 

Carène (hors dossier initial) 07/09/2012 16 289 14 950 - 1339 

Couverture des trois petits contreforts 

demandés le 1 mars 2013 

   

800 

 

800 

Matériel pour travaux de nettoyage et 

d’entretien mai 2013 

   

1540 

 

1540 

Total des dépenses H.T   290 233 285 453 - 4780 

Tva  à 19,6 %  56 886 55 949 - 937 

Montant TTC du projet   347 119  341 402 - 5 717 

 

Subventions et participations : 

 
Etat Detr 13/11/2011 49 500 49 899 399 

Idéal triennal 2012/2014 24/09/2012 12 000 12 000  0 

Réserve parlementaire Monsieur BIGNON   

02/03/2012 

 

15 000 

 

15 000 

 

0 

Fondation du patrimoine 17/07/2012 25 000  17 000 - 8000 

Souscription (soutien de la fondation) 17/07/2012 25 000  58  823 33 823  

Fond de concours (CCVI) 09/11/2012 0 12 795 12 795 

Participation SPMA pour étaiement du 

contre fort 

 

04/11/2011 

 

2218 

 

2218 

 

0 

Total subventions et participations  44,35 % 128 718 167 735                 59 % 

Part communale H.T.  55,65 % 161 515  117 718  41 %  

Préfinancement TVA   56 886 55 949 - 937 

Total TTC   347 119 341 402  - 5 717  
 

Respectueuses salutations. 
 

 

 

 

       

        Le Maire, 

        M. DEQUEVAUVILLER 
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