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PROCES VERBAL DE LA REUNION  

 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU 1er juin  2016 

 

Convocations du 23 mai 2016 

 

Réunion tenue à 19 heures 00 en mairie. 

 

Présents : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel, Monsieur DELIGNIERES Francis, Monsieur DELABRE 

Stéphane, Madame GROGNET Janine, Monsieur DUFETELLE Hubert, Madame BONVALET Evelyne, Madame 

BOUDIN Valérie Monsieur DEPOILLY Christophe, Monsieur DESTOBBELEIR Jacques Monsieur DUMONT 

Jean Louis, Monsieur EMPEREUR Pascal, Monsieur FOIRESTIER Michel, Monsieur LECONTE Max, Madame 

LUCAS Caroline. 

 

Absente : Madame JOACHIM Charlotte 

 

01 : Désignation du Secrétaire de Séance ; 

 

Madame GROGNET Janine a été nommée secrétaire de séance.  

 

2 : Affaires Générales : Adap  
 

La commission travaux s’est réunie et propose les orientations suivantes :  

 

No 

Fiche 
Lieu Coût 

estimé 
Planification de travaux   

 

      Année Trimestre / Semestre ANNEE 
 

F015  Ecole 

Hocquédus 
1000 Absence de place de stationnement PMR 2016 2 ème semestre 

F016  Ecole 

Hocquédus 
6000 Hors cadre bâti   Accès Etablissement 2016 

F017  Ecole 

Hocquédus 
  Installation d'un bloc sanitaire PMR ou refaire le bloc sanitaire 2016 

F007  Stade de 

FOOT 
2500 Absence de place de stationnement PMR sur le parking existant 2016 

F008  Stade de 

FOOT 
2500 Présence d'une marche de 25 cm de hauteur pour accéder au sanitaire 

PMR 
2016 

F009  Stade de 

FOOT 
200 Installation d'une signalétique indiquant la présence du sanitaire PMR 2016 

F010  Stade de 

FOOT 
1000 Aménagement intérieur du sanitaire PMR (Barres de transferts, miroir...) 2016 
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F001  Eglise 

Saint 

Martin 
  Présence de places de stationnement sur la voirie, absence de place de 

Parking PMR, présence de ressauts présentant un obstacle à la roue. La 

largeur du stationnement est inférieure à 330 cm Incapacité technique 
2017 2 ème semestre 

F002  Eglise 

Saint 

Martin 
5000 Présence d'un cheminement depuis la voirie sur une longueur de 8 mètres 

en pavés autobloquants dont la pente est supérieure à 6 % Incapacité 

technique 
2017 

F003  Eglise 

Saint 

Martin 
  En continuité du cheminement (fiche N°2), Présence d'une marche pour 

une hauteur de 12 cm 
2017 

F004  Eglise 

Saint 

Martin 
  L'allée centrale présente un passage utile de 168 cm, l'accès au cœur 

présente une marche de 17 cm devant un pavage remarquable. 
2017 

F027  Mairie 2000 Présence d'un parking et absence de places PMR 2017 

F011 Salle 

François 

David 
4500 Créations de places de stationnement PMR adaptés à proximité de l'ERP 2017 

F012 Salle 

François 

David 
500 Le comptoir d'accueil ne permet pasla communication visuelle 2017 

F013 Salle 

François 

David 
1000 Réaménagement intérieur du sanitaire PMR 2017 

F014 Salle 

François 

David 
150 Repositionner un urinoir à une hauteur de 45 cm 2017 

 

F013 Salle 

François 

David 
1000 Réaménagement intérieur du sanitaire PMR 2017 2 ème semestre 

F014 Salle 

François 

David 
150 Repositionner un urinoir à une hauteur de 45 cm 2017 

 
F022  Ecole 

d'Aigneville 
2500 L'entrée principale située sous le préau est composées de deux ouvrants 

dont le principal est de 68 cm de passage utile    
2018 2 ème semestre 

F028  Mairie 1500 Présence d'une pente pour accéder à la maire en continuité d'une rampe 

d'accès depuis le parking. Absence de main courante. 
2018 

F021  Ecole 

d'Agneville 
4000 Mise en conformité du bloc sanitaire pour la création d'un espace PMR 2019 2 ème semestre 

F005  Cimetière 0 Incapacité technique, voir avec nouveau parking 2020 2 ème semestre 

F006  Cimetière 0 Incapacité technique, voir avec nouveau parking 2020 

F018  Ecole 

d'Aigneville 
2500 L'entrée principale donnant vers le vestiaire est composée d'une marche 

de 14 cm 
2021 2 ème semestre 

F019  Ecole 

d'Aigneville 
3000 L'entrée est composée de deux ouvrants en bois simple vitrage ayant un 

passage utile de l'ouvrant principal de 69 cm    
2021 
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F020  Ecole 

d'Aigneville 
3000 Présence d'un ressaut de 8 cm et d'une porte ayant deux ouvrants, 

l'ouvrant principal ayant un passage utile de 65 cm    
2021 

F023  Ecole 

Maternelle 
0 Le cheminement sur trottoir présente en passage de 129 cm 2021 

F024  Ecole 

Maternelle 
2500 L'entrée principale présente une marche de 14 cm, l'ouvrant présente un 

passage utile de 101 cm 
2021 

F025  Ecole 

Maternelle 
1000 L'ouvrant donnant vers le petit dortoir présente un passage de 71 cm 2021 

F026  Ecole 

Maternelle 
3000 Absence de sanitaires PMR 2021 

F029  Mairie 1000 Aménagement du poste d'accueil tenant compte des surfaces de 

manœuvres (giration) 
2021 

F030  Mairie 650 Absence de boucle magnétique 2021 

F031  Mairie 2500 Aménagement du sanitaire pour les PMR 2021 

Total   53500 
   

 

La planification a été réalisée selon la fréquentation des lieux et les projets envisagés dans le futur.  

 

Après un large débat le conseil décide par 14 voix pour d’approuver la planification ci-dessus, le conseil autorise 

Monsieur le Maire à signer les documents et à les transmettre en Préfecture.  

 

3 : Affaires périscolaires : Tarifs : 

 
 

La commission aide sociale et la commission finances se sont réunies pour examiner les tarifs du service 

périscolaire :  

 

Rappel des tarifs de la commune  

 

Cantine : 3 € 

 

Service périscolaire : 1 € par jour pour le premier enfant, 0.75 € par jour pour le deuxième enfant et gratuit pour les 

enfants suivants. 

 

Suite aux revalorisations des tarifs des fournisseurs, la commission aide sociale et la commission finances proposent 

d’appliquer les tarifs suivants pour   la prochaine rentrée 2016 – 2017 :  

 

Cantine : 3.15 €  

 

Service périscolaire : 1.20 € pour le premier enfant, 0.80 pour le deuxième enfant et 0.50 € pour les autres enfants 

d’une fratrie.  

 

Le conseil adopte les tarifs ci-dessus par 14 voix pour pour le service de la cantine 

 

Le conseil adopte les tarifs tels que présentés par 14 voix pour pour le service périscolaire. 
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4 -  Affaires Générales : PLH  
 

 

  

Suite à la dernière réunion du conseil municipal nous avons décidé de reporter la décision sur le dossier PLH. 

 

Monsieur BOUDINELLE Vice-Président de la CCVI est venu présenter le dossier et a répondu aux questions et 

inquiétudes des membres du conseil.  

 

Deux sujets préoccupent le conseil :  

 

- La réserve foncière 

- Le locatif aidé 

-  

Pour notre commune nous n’avons pas d’obligation de locatif aidé. 

 

Il est rappelé que le PLH est un outil d’analyse et d’orientation qui permet d’avoir une image du territoire.  

 

Dans ce document PLH, figure entre autres la prévision du besoin de nouvelles habitations soit 21 sur 6 ans.  

 

Le conseil émet un avis favorable sur le PLH par 13 voix pour et une abstention.  

 

 

5 -  Affaires Générales : Traitement Phytosanitaires 

 
 

Un membre du conseil et un employé communal se sont rendus à la réunion d’information sur le thème  

 Zéro phyto à   Péronne le 17 mai 2016 

 

La journée d’information a été organisée par le CPIE vallée de Somme (Centre Permanent d’Initiative pour 

l’Environnement) et par un Conseiller de la FREDON Charte d'entretien des espaces publics et Monsieur LEJEUNE 

responsable espace verts à la ville de Péronne  

 

Les produits phyto   et leur dangerosité (herbicides, fongicides, pesticides......) herbicides avec adjuvants chimiques 

sont strictement interdits. 

 

La France est le premier consommateur européen (cultures, communes, particuliers), toutes les eaux des stations 

d’épuration et l'eau du robinet en contiennent à une C = 0,1 mg/g 

 

Interdiction de ces produits pour les espaces verts en 2017, pour les jardins en 2019 sauf cimetière et terrains de 

sports. 

 

 Les techniques préventives : 

 

-Repenser l'aménagement de l'espace (gravillon gazon pour cimetière) 

-Empêcher la pousse par mulch et paillage :  tonte ;  

-Paillage inorganique (bâche biodégradable, bille en argile) 

-Plantes couvre sol- lierre, géranium, ... 

- Mélanges fleuris à espèces locales  

- créer des espaces en herbe avec pavés 

- Les produits phyto éco à base d'acide pélargonique                       

-Désherbage mécanique : balayeuse   

-Désherbage thermique au gaz 

-Désherbage IR : espaces gravillonnés,  

-Désherbage à eau chaude :   90° C < température < 120 ° C ;   

-Désherbage manuel : le + efficace sur faible végétation : pic-binette, binette simple ou électrique 

Partie pratique  
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Présentation de matériel électrique et mécanique puis visite sur site de différentes réalisations. 

  

- Comment procéder ? 

 

La communication :  le plus important   

 

 Bien expliquer à la population le sens de notre démarche (infos commune) qui est d’avoir au bout de 

quelques années une commune « zéro phyto » en associant les jardiniers amateurs, les écoles ….  

 Se mettre en conformité avec la réglementation des produits phyto. 

 

      Possibilité d’établir une chartre :  

 

  Niveau 1 : diagnostic 

Niveau 2 : Formation et communication 

Niveau 3 : Prise en compte des techniques alternatives, tenue d'un registre …. 

Niveau 4 : Gestion différenciée 

Niveau 5 : Zéro phyto  

Audit final 

•  
Le conseil demande à la commission Cadre de Vie de travailler sur ce sujet. Elle présentera son projet au conseil 

pour une validation en réunion de conseil.  

 

 

6 : Divers 

 
6 – 1 : Prochaine réunion du conseil  

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 1er juillet à 19 h 30. 

 

Réunion de la commission du personnel communal le 1er juillet à 19 h. 

 

6 -2 : Droit de Préemption Urbain 

 

La CCVI nous demande de statuer sur le droit de préemption urbain 

 

 La CCVI ayant la compétence du droit des sols, elle doit donc gérer le DPU, mais elle peut le déléguer aux 

communes. 

 

Le conseil souhaite par 14 voix pour que le Droit de Préemption Urbain soit exercé par la commune sur les zones 

urbanisables, sous les mêmes conditions que notre document d’urbanisme en vigueur actuellement.  

 

6 -3 : Cérémonie du 29 mai : Bataille de Verdun 

 

Le conseil remercie Monsieur et Madame LECONTE pour l’accueil lors du vin d’honneur de la cérémonie du          

29 mai. 

 

6 – 4 : Info commune 

 

Il est demandé au conseil s’ils ont eu des retours    sur l’augmentation des 4 taxes après la parution de l’info 

commune.  Aucun commentaire n’est parvenu aux membres du conseil.  

 

 

7 : Droit d’initiative 

 

7 – 1 : Quête du 8 mai 

 

Lors de la quête du 8 mai, la somme de 58.40 € a été collectée.  
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Cette somme est transmise à la régie des anciens combattants d’Amiens à hauteur de 40 %, les autres 60 % sont 

attribués au Catm de la commune.  

 

7 – 2 : Barnum pour la fête de la musique  

 

Le barnum sera prêté à la mairie de Feuquières pour leur manifestation du 25 juin.  

 

7 – 3 : Vitesse excessive à Courcelles 

 

Il est signalé que les automobilistes traversant Courcelles roulent trop vite.  

 

Il est demandé à la Commission sécurité d’examiner ce dossier pour trouver une solution afin de faire ralentir les 

véhicules (sens de priorité…) 

 

Il est rappelé que nous avons le même problème au croisement de la salle polyvalente.  

 

Il est par ailleurs rappelé que nous devons travailler sur le dossier : rendre accessible les trottoirs aux piétons.  

 

7 – 4 : Accessibilité pour abri bus 

 

Il est demandé à la commission cadre de vie de se réunir pour étudier l’aménagement d’une voie piétonne 

permettant aux enfants de se rendre à l’abri bus grande rue. (Partie engazonnée).  

 

Pour faciliter le chemin piétonnier, la haie de la mare grande rue sera enlevée.  

 

7 – 5 : Place à Courcelles  

 

Il est demandé la possibilité de mettre des moutons sur cette place afin d’éviter la tonte, la solution n’étant pas 

réalisable, il est suggéré de se rapprocher d’un agriculteur pour l’entretien en contrepartie du foin. 

 

7 – 6 : Déchets verts : ramassage  

 

Il est donné pour information le bilan d’un ramassage de déchets verts : 

 

47 arrêts : 1 tonne 920 de déchets ramassés et 4 heures passées à deux employés.  

 

 

7 -7 : Vol de fleurs 

 

80 fleurs ont été volées juste après la plantation.  

 

7 – 8 : Travaux rue de Visse 

 

Conformément à la décision du conseil municipal les travaux de la rue de Visse sont programmés le 7 juin par 

l’entreprise STPA sous la maitrise du cabinet V3D (date qui peut changer selon météo). 

 

 

 

 

 

 

7 – 9 : Rd 48 traversée d’Hocquélus 

 

Le dossier sur le RD 48 avec le   Conseil Départemental est sur le point d’aboutir.  

 

La commission travaux se réunira pour examiner les plans des bassins à créer.  

Un dossier de subvention va être transmis pour la fin de semaine à EPTB Bresle sur la partie des mares. 

 

7 -10 : Opération Sécurité Routière de Sensibilisation des Elus – lutte contre l’insécurité routière 
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Monsieur le maire n’ayant pu y assister, a été représenté par le Premier adjoint le lundi 30 mai après-midi,  

 

Cette réunion avait pour objectif de montrer les modes d’action en matière de lutte contre l’insécurité routière ainsi 

que les matériels mis en œuvre dans ce cadre. 

Cette rencontre a été également l’occasion d’échanger sur les problématiques rencontrées dans nos communes. 

 

La gendarmerie est à notre disposition pour d’éventuels besoins et solutions à étudier dans ce domaine. 

 

7 – 11 : Fête des voisins  

 

La fête des voisins organisée sur la place de Courcelles s’est déroulée avec succès (70 personnes présentes).  

 

Lors de la prochaine fête des voisins il est demandé de mettre quelques tables en plein air pour l’apéritif.  

 

 

 
 

        Séance levée à 21 heures 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 

 

 

Présente 

 

 

 

DEPOILLY Christophe 

 

 

Présent 

 

 

DESTOBBELEIR Jacques 

 

 

Présent 

 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

 

Présent 

 

 

EMPEREUR Pascal 

 

Présent 

 

 

 

FOIRESTIER Michel 

 

 

Présent 

 

 

JOACHIM Charlotte 

 

 

Absente 
 

 

 
 

LECONTE Max 

 

Présent 

 

 

 

LUCAS Caroline 

 

Présente 

 

 

 

 

 


