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PROCES VERBAL DE LA REUNION  

 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU 29 avril 2016 

 

Convocations du  19/04/2015 

 

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 DUMONT Jean Louis, Monsieur EMPEREUR Pascal, Monsieur FOIRESTIER 

Michel, Monsieur LECONTE Max. 

 

Absentes excusées : Madame JOACHIM Charlotte Madame LUCAS Caroline Monsieur DESTOBBELEIR Jacques 

Madame BOUDIN Valérie.  

 

Madame JOACHIM Charlotte a donné procuration à Monsieur DELABRE Stéphane. 

Monsieur DESTOBBELEIR Jacques a donné procuration à Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel. 

Madame LUCAS Caroline a donné procuration à Monsieur FOIRESTIER Michel. 

Madame BOUDIN Valérie a donné procuration à Madame BONVALET Evelyne.  

 

01 : Désignation du Secrétaire de Séance ; 

 

Monsieur FOIRESTIER Michel a été nommé secrétaire de séance.  

 

02 : Procès Verbal : 

 

Le procès-verbal du 18 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

3 : Finances : Subventions  
 

 

C A U E de la SOMME 30  

Ass. Du Vimeu 50  

Forains Hétroy William 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  

Ass. ACPG & CATM (80*2) 160  

Sté de Chasse Aigneville  260  

Sté de Chasse d'Hocquelus 260  

Club de Gymnastique 260  

Ass Culture et Loisirs (ACLA) 260  

Étoile Sportive d'Aigneville 260  

OCCE Coopérative Scolaire d'Aigneville 260  

Ass. Sauvegarde du Patrimoine (SPMA) 260  

Harmonie d'Aigneville 260  

Harmonie d'Aigneville Subvention d'interventions 6*50€ 300  
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A. H. Les Petits Monstres  260  

Association du Vimeu 0  

Forains ENZO SKOOTER dont  200 tickets 650  

Forains Vain Thierry dont  200 tickets 505  

Comité des œuvres sociales (personnel) 0  

CCAS  1 000  

Classe de Neige 0  

APEV (exceptionnelle)          250      
 

Le conseil décide par 15 voix pour l’attribution des subventions telles que définies, et sous les mêmes conditions 

que l’an dernier. 

 

 

4 : Finances : Vote des 4 taxes : 

 
Proposition de la commission finances :  

 

La commission propose une augmentation de 2.50 % des taux :  

 

Analyse : 

 

 

  Recettes 2015 Taux 2015  Taux avec 2.50 %  
Recettes prévisionnelles 

2016 avec +2.50% 

TH 101 310 € 16,60 17.02 

 

106 438 € 

TF 94 375 € 18,84 19.31 

 

98 553 € 

TFNB 39 236 € 36,09 36.99 
 

40 584 € 

 
CFE 33 648 € 16,36 16.77 

35 805 € 

 

Après une large réflexion le conseil décide l’augmentation des taux de 2.50 % 

 

Les taux seront établis comme suit :  

 

Taxe d’habitation : 17.02 % 

Taxe foncière : 19.31 % 

Taxe foncière non bâti : 36.99 % 

CFE : 16.77 % 

 

Le conseil trouve préjudiciable d’être obligé d’augmenter les taux des 4 taxes afin de minimiser les pertes 

financières que la commune subit par le désengagement de l’état.  

 

Cette hausse est un compromis qui permet de réduire les pertes de recettes cumulées sur les 3 exercices 

précédents par la réduction des dotations de l’Etat et le désengagement dans les services rendus, comme les 

Permis de construire, l’ATESAT etc… 

 



Commune d’Aigneville 

Réunion 29 avril 2016 
 

Page 3 sur 9 

 

 

5-  Finances : Situation des emprunts :  
 

 

  

ANNEE 
Date 

Échéance 
Annuités 

2015 
Annuités 

2016 
Date de fin  

Capital restant dû commune 537908 € 484 793 €  

Lotissement JP Douai 01-févr 8 242  8 332  2022 
Rue de visse 320000€ à 4,22 % 20 ans 

renégocié en 2014 à 2,15 % 
05-févr 23 194  20 158  2029 

 Travaux divers (église et voirie) 140000€ à 

5,09% sur 15 ans le 15 août 2012 renégocié 

en 2014 à 2,06% 
15-févr 13 576  11 155  2027 

Vestiaire 99091 à 5,24 % sur 15 ans 15-juil 9 702  9 702  2016 
(Travaux rue de Visse) 121500 € à 3,89% 

variable sur 20 ans  
01-déc 8 834  8 834  2026 

Total Annuité 63 548  58 182    
 

Il est présenté au conseil le tableau des emprunts. 

 

 

6 : Budget primitif : 
 

Fonctionnement : 

 

 Dépenses : 810 839.00 €  

 Recettes   : 810 839.00 € 

 

Investissement : 

 

 Dépenses : 540 639.00 € 

 Recettes   : 540 639.00 € 

 

Investissement 
 

Remboursement Capital emprunté (y compris le lotissement en 2016) 45 500 € 

PREAU Chauffage 
4 500 € 

Terrain Cimetière (achat) 7 000 € 

Sèche mains pour Salle FD 1 000 € 

Panneaux signalétiques, (routiers ou autres) 3 000 € 

Bancs 1 000 € 

Tables et chaises pour conseil en lieu et place des tables de la salle FD 5 000 € 

Tables et chaises Maternelle 2 500 € 

Trous noirs supplémentaires (nouveaux candélabres ou éclairages sur mats existants) 3 000 € 

Sécuriser les vitraux de l'église 3 000 € 

Travaux église (Charpentier tailleurs de pierres) 3 600 € 

Etude Périscolaire 2 500 € 

Voirie Rue de Visse coté cimetière 16 000 € 
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1 Abris bus (matériaux) + AUTRES TRAVAUX 

25 000 € 

Trottoirs et / ou Stationnement = Lot JP Douai + Hocquelus + Courcelles (matériaux) 

Travaux cimetière, mur de clôture, haie de Charmille, allées, portail d'accès (forfait 

matériaux 2015) 

Divers travaux ADAP à identifier 

Murs Dépendance école rue de Fressenneville (matériaux) 

Association Travaux (conventions) 

Sondage pour bassin Hocquelus 2 500 € 

Dossier écoulement des eaux à Hocquelus RD 48 Cabinet d'études V3D 351 000 € 

Dotations aux investissements Amortissement annuel                       13 000 €  

    

TOTAL  540 639 € 

 

 

Le conseil décide par 15 voix pour les investissements ci-dessus.  

 

 Vote du budget :  

 

 Section de Fonctionnement par chapitre :  

 

Le conseil adopte le budget primitif en section de fonctionnement par   15 voix pour. 

 

 Section d’investissement par chapitre :  

 

Le conseil adopte le budget primitif en section d’investissement par 15 voix pour.  

 

Le conseil municipal décide d’affecter au 1068 la somme de 51 538.73  € afin de couvrir le déficit d’investissement 

de l’année N -1. 

 

Le conseil donne son accord pour transmettre à la CCVI le dossier de demande de subvention au titre du fonds de 

concours 2016 sur le projet de sécurisation et évacuation des eaux pluviales sur la RD 48. 

 

Le conseil décide la clôture du budget du lotissement communal depuis le 31 décembre 2015, le capital restant dû 

sera intégré au budget de la commune.  

 

 

7 : Personnel communal : Contrats : 
 

Deux agents ont été recrutés à compter du 18 avril 

Madame GANCE Coralie pour une durée de 12 mois, base 20 heures semaine en emploi d’Avenir 

Madame POIRET Caroline pour une durée de 12 mois, base 20 heures semaine en contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi. 

 

Un appel à candidatures sera transmis à Pole Emploi pour le recrutement en CAE d’un agent pour six mois, sur une 

base de 20 h semaine, affecté au service technique : Espaces verts. 

 

Le dossier « Document Unique » par l’intermédiaire du CDG 80 est en cours d’élaboration.  

 

Une formation HACCP est programmée le mercredi 1
er

 juin à 9 h  
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8 : Affaires Générales : Ramassage des déchets verts : 

 
Suite à la dernière réunion du conseil et après une large réflexion il est proposé de maintenir le ramassage des 

déchets verts aux dates suivantes : 

 

9 mai, 23 mai, 30 mai,  

06 juin, 13 juin, 20 juin, 27 juin 

4 juillet, 18 juillet, 25 juillet 

5 septembre, 12 septembre, 19 septembre, 26 septembre 

10 octobre et 24 octobre.  

 

Il sera rappelé dans le calendrier, de veiller à respecter les horaires de tonte le dimanche.  

 

 

9 -   Affaires Générales : Avis à émettre sur le Plan Local d’Habitat  

 
Le dossier sur le PLH (Plan Local d’Habitat) élaboré par la CCVI a été transmis à chaque conseiller municipal.  

 

Le PLH a pour objectif de définir une projection de l’existant, il doit également être grenalisé.  

  

Il permet de définir les objectifs démographiques. 

 

Le dossier étant très complexe, le conseil se réunira en groupe de travail pour examiner point par point ce dossier,  

 

Monsieur BOUDINELLE, Vice-président de la CCVI sera contacté afin d’assister à la réunion pour permettre à 

chaque conseiller d’être informé du dossier.  

 

Le conseil se réunira ensuite pour délibérer sur ce point.   

 

10 : Affaires générales : Projet de périmètre de la nouvelle 

Communauté de Communes 
 

 

Le Préfet par arrêté du 15 avril 2016 a défini le projet de périmètre de la nouvelle communauté de Communes  

Regroupement de la CCVI et CCVV 

Le conseil doit donner son avis dans un délai de 75 jours.  

 

Le conseil émet un avis favorable à la fusion de la CCVI et CCVV mais regrette l’éventuelle perte d’un délégué 

communautaire pour notre commune si cela se confirme.  

 

11 : Travaux : Etat des travaux en cours et réalisés : 
 

 

11-1 : Dossier rue de Visse vers le cimetière 

 

L’ouverture des plis pour la rue de Visse a eu lieu le jeudi 21 avril en présence du cabinet d’études V3 D 

 5 entreprises avaient été consultées sur ce dossier. 

 

Trois entreprises ont répondu 

Stpa à Abbeville pour 10 968,12 € H.T 

Bttp à Lambercourt pour 12 180 € H.T. 

Colas à Abbeville pour 11 740 € H.T.  

 

Le cabinet, après examen selon la notation prévue, propose de retenir l’entreprise Stpa. 

 

Le conseil décide par 15 voix pour d’attribuer le marché à STPA à Abbeville. 
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11-2 : Dossier rd 48 : Sécurisation et évacuation des eaux pluviales.  

 

Le projet a été présenté à Monsieur BOCQUET Pascal de l’agence routière d’Abbeville,  

 

Les finances du conseil général ne permettant pas de refaire la couche de roulement sur 2016, la commune leur en 

demande la programmation en début d’année 2017 afin de  pouvoir commencer les travaux avant, donc fin d’année 

2016.  

 

Nous sommes en attente de la réponse du conseil départemental. 

 

 

12 : Commission Aide scolaire et Aide Sociale : 

Bilan et manifestations à venir 

 
 

12-1 : Restos  du cœur  

 

Les dons des habitants de la commune ont permis de récolter 49 kg de denrées.  

 

12 – 2 Cadeaux pour les enfants partant en 6ème 

 

Douze enfants partent en 6ème en septembre, un cadeau leur sera fait comme habituellement. 

 

12 – 3 Cérémonie du 8 mai 

Rassemblement à 11 h 45 en mairie 

Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur en mairie 

 

12-4 : Fête des voisins  

Elle aura lieu le 27 mai à Courcelles.  

 

 

13 : Cadre de vie : bilan : 
 

 

Pour 2016, il n’y aura pas de changement dans le fleurissement de la commune. Quelques vasques ont été 

remplacées.  

 

Monsieur FRETE Serge, président de l’APEV, a félicité le travail réalisé sur la haie  route d’Hocquélus par les 

employés communaux et la CCVI. 

 

Il a été réservé des arbres fruitiers à l’APEV afin de les planter dans divers endroits de la commune, la plantation 

aura lieu en novembre. 

 

Un conseiller fait remarquer que  le traitement phytosanitaire a été abusif le long des barrages et des haies, une 

réflexion devra être engagée pour définir une nouvelle approche sur le traitement phytosanitaire de la commune en 

2017. 



Commune d’Aigneville 

Réunion 29 avril 2016 
 

Page 7 sur 9 

 

 

 

14 : Affaires générales : Eoliennes  

 
 

Il a été adressé à chaque conseiller les conventions à examiner pour le dossier des éoliennes au coin Malo.  

 

Le conseil après avoir pris connaissance des conventions adopte ces documents par 15 voix pour : 

 

Convention pour l’établissement d’une servitude de passage de réseaux et d’accès sur un chemin  

Conventions d’autorisation d’utilisation des chemins ruraux et voies dans le cadre de la réalisation d’un parc éoliens 

et constitution de servitudes. 

Convention d’occupation. 

 

 

15 : Affaires générales : Entretien du Stade communal  

 
Il est demandé de revoir l’entretien du stade communal avec plus de rigueur :  

 

- Haie à tailler,  

- Main courante à tondre,  

- Trous à reboucher sur le terrain  

 

Le message sera transmis aux employés.  

 

Une réunion sera programmée en juin avec les maires d’Aigneville, Feuquières et Chepy et les présidents des 

associations de foot pour coordonner l’utilisation des locaux et autres sujets.  

 

 

16 : Affaires générales : Fibre optique  

 
Les maisons de la rue des chasse marées n’ayant pas le téléphone par le fil en cuivre pourront être raccordées à la 

fibre optique.  
 

17 : Dates à programmer :  
 

17- 1 : Réunion de conseil 

 

Le 1er juin à 19 h : ordre du jour : PLH, Adap et tarification service périscolaire.  

 

17-2 : Réunions des commissions 

 

Groupe de travail pour le PLH : 12 mai à 18 h en attente de la confirmation de Monsieur BOUDINELLE, Vice-

président de la CCVI 

Commission finances : le 17 mai à 18 h  

Commission sociale et scolaire : 23 mai à 18 h  

Réunion du personnel le 1er juin à 18 h 30 
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18 : Divers 

 

 
18 -1 : Commémoration du 29 mai 

 
Un courrier vient de nous être transmis par la Préfecture indiquant que dans le cadre du centenaire de la première 

guerre mondiale, le président de la république et la chancelière de la république fédérale d’Allemagne présideront le 

29 mai la cérémonie internationale du centenaire de la bataille de Verdun à la nécropole de Douaumont.  

 

Le préfet demande aux communes d’organiser une cérémonie au monument aux morts.  

 

Le conseil souhaite la mise en place de cette commémoration qui aura lieu à partir de 9 h : 

Rassemblement à la mairie 

Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur au café du village.  

 
18-2 : Correspondant sécurité routière 

 
Par courrier le Préfet demande de nous engager dans une politique de sécurité routière en désignant un conseiller 

municipal référant ce qui permettra à la préfecture d’avoir un interlocuteur privilégié. 

 

Monsieur EMPEREUR Pascal étant candidat, il est désigné correspondant de la sécurité routière.  

 

 

18 -3 : Travaux Erdf rue des chasse marées 

 

Des travaux de remplacement de poteaux Edf sont programmés sur la rue des chasse marées et rue de la jatte.  

Des nouveaux poteaux seront installés. 

Concernant la Croix, rue des chasse marées, elle sera enlevée pour être déplacée devant le mur des anciens 

établissements Desjardins après accord du nouveau propriétaire 

 

18-4 Cimetière : 

 

Le plan de bornage pour l’acquisition du terrain du cimetière a été validé par Mr et Mme HAUDRECHY, le dossier 

sera finalisé prochainement.  

 

 

19 : Droit d’initiative 

  

19 -1 : travaux 

Les barrières à l’école d’Hocquélus ont été rénovées,  

La remorque communale va être refaite par l’employé en CAE, le travail réalisé est de bonne qualité.  

 

19– 2 : Décharge 

 

IL est demandé si les détritus qui ont été entreposés à plusieurs endroits par des tiers ont été retirés. 

Le travail a été réalisé immédiatement par les employés.  

 

        Séance levée à 23 h 45  
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Nom Prénom 

 

 

Présent / Absent 

 

 

 

Signature 

 

 

DEQUEVAUVILLER Michel 

 

 

Présent 

 

 

DELIGNIERES Francis 

 

 

Présent  

 

 

DELABRE Stéphane 

 

 

Présent  

 

 

GROGNET Janine  

 

 

Présente 

 

 

DUFETELLE Hubert 

 

 

Présent 

 

 

BONVALET Evelyne 

 

 

Présente 

 

 

 

BOUDIN Valérie 

 

 

Absente excusée 

 

 

 

DEPOILLY Christophe  

 

 

Présent 

 

 

DESTOBBELEIR Jacques  

 

 

Absent excusé 

 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

 

Présent 

 

 

EMPEREUR Pascal 

 

Présent 

 

 

 

FOIRESTIER Michel  

 

 

Présent 

 

 

JOACHIM Charlotte 

 

Absente excusée 
 

 
 

LECONTE Max 

 

Présent 

 

 

 

LUCAS Caroline 

 

Absente excusée 

 

 

 

 

 

 

 

 


