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PROCES VERBAL DE LA REUNION  

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 8 septembre 2017  
  

Convocations du 1er septembre 2017 

Réunion tenue à 19 heures 30 en mairie. 

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

Madame Janine GROGNET, Monsieur Hubert DUFETELLE, Monsieur Christophe DEPOILLY Monsieur Jean Louis 

DUMONT, Monsieur Jacques DESTOBBELEIR, Monsieur Pascal EMPEREUR, Monsieur Michel FOIRESTIER 

Monsieur Max LECONTE. 

 

Absente excusée :   Madame Evelyne BONVALET 

Procurations : Madame BONVALET Evelyne a donné procuration à Monsieur LECONTE Max.  

 

01 : Désignation du Secrétaire de Séance : 
Monsieur Michel FOIRESTIER a été nommé secrétaire de séance.  

 

02 : Procès-Verbal : 
Le procès-verbal de la réunion du 3 juillet est adopté à l’unanimité.  

 

Ajout d’un point 7-2 : Abri bus rue du stade, le conseil accepte l’ajout d’un point.  

 

 3 : Personnel Communal : Contrats : 
 

A ce jour, nous n’avons pas d’informations complémentaires sur le devenir des contrats aidés.  

Le contrat d’un agent se termine le 7 septembre, et un autre contrat prendra fin le 8 novembre.  

Dès que des précisions sur le devenir de ces contrats nous seront transmises nous aviserons le conseil. 

 

4 : Affaires Générales : PLUI :  
 

La démarche du dossier du PLUi évolue dans les délais impartis. Vu la période des vacances, nous n’avons pas 

d’informations supplémentaires à transmettre. 

Il est rappelé au conseil que les documents du PLUI peuvent être consultés via le site communal ou site de la CCV. 

 

5 Affaires Générales : Modification des statuts de la CCV :  
Chaque conseiller a reçu un exemplaire de la modification des statuts, nous devons nous prononcer sur ce sujet.  

Après un large débat, le conseil municipal adopte à l’unanimité les nouveaux statuts de la CCV.  

 

6 : Affaires Générales : Demande de retrait de la commune de Saint Maxent de l a CCV : 
Le conseil donne lecture de la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2017 sur la demande de la Commune 

de Saint Maxent sollicitant le retrait de la CCV et son adhésion à la Communauté de Communes Interrégionale Aumale-

Blangy sur Bresle.  

A l’unanimité le conseil municipal consent au départ de la Commune de Saint Maxent de la CCV.  

 

7 Urbanisme : Convention entre la commune et la CCV sur l’instruction ADS  : 
Une nouvelle convention pour le service ADS (instruction du droit des sols) est à signer pour une mise en place à compter du 

1er janvier 2018. 

Une simulation sur la base de vingt communes a été réalisée par la CCV : 

Cinq communes de l’ex CCV n’adhérent pas au service n’ayant pas de document d’urbanisme, mais la commune de Tours en 

Vimeu devrait bénéficier du service après approbation de son PLU. 

La commune de Friville a décidé de se retirer du service mutualité au 1er janvier 2018. 

La CCV prend en charge 20 % au titre de la solidarité territoriale.  

L’adhésion au service mutualisé s’entend pour l’ensemble des actes relatifs à l’ADS. Il ne peut plus y avoir d’adhésion à la 

carte : mutualisation pour les Permis de Construire, Cu a et b, Déclaration de travaux, Permis d’aménager, et Permis de 

démolir.  

Après un large débat, le conseil accepte, sous réserve de modification du tarif DP sans surface, par douze voix pour d’adhérer 

au service mutualisé ADS au 1er janvier 2018. 

Le conseil refuse la tarification des Dp sans surface au coefficient 0.70 soit 223 €  



Commune d’Aigneville 

Réunion 8 septembre 2017 

Page 2 sur 7 

 

 

7- 2 Abri Bus rue du stade : 
L’abri bus rue du stade est en cours de construction, il a été demandé aux Ets Hermas de nous céder l’emprise de deux mètres sur 

la longueur de la propriété du transformateur au Chemin, et 5 mètres de profondeur à l’emplacement de l’abri bus. 

Des talus blocs seront installés.  

Le conseil municipal remercie les dirigeants de la société Hermas pour l’emprise donnée ce qui permet la sécurisation de l’accès 

piétons.   

Le problème d’évacuation des eaux pluviales persiste, principalement par le rejet sur voie des eaux pluviales des Ets Calipso. 

Nous sommes en contact avec cette société afin de remédier à ce problème  

Pour la partie voirie une demande d’aménagement d’un fossé sera déposée auprès de la CCV. 

L’éclairage public sur le trajet permettant aux enfants de se rendre à l’abri bus devra être aménagé afin de le sécuriser.  

La commission sécurité examinera tous ces points.  

 

8-   Affaires Générales : Vente du logement de fonction rue de Fressenneville : 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai 2017 décidant de la désaffectation et du déclassement par anticipation 

de l’ensemble immobilier à usage d’école actuellement cadastré section A numéros 15 ,16 et 17 sis à AIGNEVILLE (80210), 31 

rue de Fressenneville. 

Vu l’Avis des domaines en date du 19 octobre 2016. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

ACCEPTE de vendre à Monsieur Alexandre DEHESDIN, domicilié 31 rue de Fressenneville à AIGNEVILLE (80210), 

l’ensemble immobilier à usage d’école qui sera cadastré, après division, section A numéros 725 ,726, 728 et 732 sis à 

AIGNEVILLE (80210), 31 rue de Fressenneville pour une surface cadastrale de 6a79ca. 

DIT qu’il sera procédé à la division de l’immeuble actuellement cadastré section A numéros 15, 16 et 17 en HUIT (8) nouvelles 

parcelles conformément au plan de division ci-joint  

DIT que cette vente est consentie moyennant le prix principal de QUATRE VINGT QUATORZE MILLE EUROS (94.000,00 

EUR) - Payable comptant à concurrence de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00 EUR) ; 

- Le surplus, soit QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUR) convertible en la mise à disposition au profit de la Commune de 

AIGNEVILLE de la salle de classe située en rez-de-chaussée et du bâtiment à usage de vestiaire au plus tard jusqu'au 1er mai 

2020. 

DIT que cette modalité de paiement par compensation est liée à la construction de la nouvelle école qui devrait être terminée d’ici 

le 1er mai 2020.DONNE tout pouvoir au Maire à l’effet de procéder à toute division, de signer l’acte de vente à intervenir qui sera 

dressé par Maître GANDREY-ALLIBE, notaire à FRIVILLE-ESCARBOTIN (Somme), désignée à cet effet par la commune 

d’AIGNEVILLE.DIT que les frais consécutifs à cette vente (frais d’acte de vente, de prêt…) seront supportés entièrement par 

l’acquéreur à l’exception des frais de géomètre qui seront supportés par la commune d’Aigneville. 

 

9 : Affaires Générales : Projet scolaire et Périscolaire :   
Suite à la réunion de travail de l’ensemble du conseil en date du 4 septembre pour le projet scolaire et périscolaire, il a été pris 

contact avec Monsieur CAHON Bernard sur une éventuelle vente d’un terrain. Nous attendons sa réponse.  

 

10 : Travaux : Bilan et projets :  
10-1 : Rd 48 : 

La RD 48 sera ouverte ce vendredi 8 septembre au soir, la signalisation est en cours d’installation par la société Signature 

(mandataire de STPA), 

Des compléments de travaux nécessaires ont été demandés par la commission de travaux. Ceux-ci feront l’objet d’une facturation 

complémentaire.   

La réunion pour la réception des travaux est prévue dans 15 jours, une confirmation sera adressée aux membres de la commission 

travaux.  

 

10-2 : Ecoulement des eaux rue des chasse marées vers salle polyvalente : 

Deux habitations ont été construites sous le niveau de la route et ce malgré notre mise en garde. Malheureusement les fortes 

pluies sur une terre desséchée ont provoqué l’inondation de leur parcelle.  

Une estimation a été réalisée par le Cabinet V3D pour l’envoi des eaux pluviales vers Hocquélus, le montant estimé serait de 

75 000 €. 

Une autre solution est envisagée l’envoi de l’eau vers un fossé face à la salle polyvalente.  

Pour cette solution nous aurions une bande de terrain à acquérir. Dans notre document d’urbanisme, un emplacement réservé a 

été mis en place.  

En attendant à la demande de deux riverains concernés il va être effectuée une mini tranchée afin d’évacuer l’eau derrière les 

parcelles.  

 

10-3 : Chemin des éoliennes : 

Le cabinet V3D a travaillé sur le problème récurrent des trous sur le chemin des éoliennes. 

Pour éviter ces désagréments il faut commencer par traiter l’écoulement des eaux pluviales en effectuer un dérasement en limites.  

Nous devrons reprendre contact avec le cabinet Euclyd pour connaitre avec certitude l’emprise communale du carrefour de la rue 

d’Embreville à l’éolienne.  

 

10 – 4 : Travaux de l’association du Vimeu : 
Ecole d’Hocquélus 
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Vérification des points d’humidité dans les toilettes handicapés, finition sur ventilation et prises électriques et fuites sur 
gouttières préau d’Hocquélus. 
 
Abri bus à Hocquélus 
Peinture sur abri bus place d’Hocquélus, deux couleurs : bas ton brique, haut ton pierre (identique aux nouveaux abris 
bus 
 
Logement communal d’Hocquélus 
Volets à lasurer côté cour d’école.  
 
Rond-point à Hocquélus 
Espace réservé en terre à aménager pour pose d’un banc et béton désactivé (couleur du béton désactivé différente de celui 
déjà existant).  Et pose du banc.  
Création d’un espace-piétons en béton désactivé pour accéder aux boites aux lettres.  
 
Nouvel abri bus à Hocquélus 
Mise en place d’une clôture autour de l’abri bus rue de Feuquières, et pose d’une poubelle.  
 
Salle François David 
Accès handicapé côté Aigneville 
Sur parking, places de stationnement à délimiter par un T. 
Pavés à resceller salle polyvalente.  
Places stationnement handicapé à créer. (côté Aigneville et Hocquélus) 
Chemins pour parking 
 
Mairie  
Pavés accès arrière à sceller.  
 

Vestiaires Football 

Peinture intérieure des vestiaires,  

Nettoyage extérieur des pignons des vestiaires 

Nettoyage gouttières des vestiaires 

Changement du robinet tuyau arrosage dans la buvette 

Refixer les 5 seuils de portes (nouvelles) 

Poser une butée de porte aux toilettes handicapées 

Remplacer l’ampoule toilettes handicapés 

Contrôler l’ensemble de l’éclairage.  

 

Atelier Communal des employés 

Vérification d’éventuelles fuites au bâtiment 

 

Classe rue de Fressenneville 

Lasure sur façade école CM1 et CM2 

 

Classe maternelle 

Eau stagnante devant l’entrée du préau de la maternelle (solution à trouver) 

Infiltration d’eau sur la porte de la maternelle côté droit PVC blanc. 

 

Le conseil remercie et félicite les agents de l’association du Vimeu et l’encadrant pour le travail réalisé.  

 

Pour la mairie il est demandé de réfléchir sur la pose d’un porte vélo.  

 

11 : Finances : Modification de la délibération sur les subventions : subventions manège 

enfants (changement de propriétaire)  
Monsieur VAIN a cédé son manège enfantin à Madame DEVERITE Stéphanie de Liercourt. 

Nous devons modifier la délibération en transférant la somme de 505 € de Monsieur VAIN à Madame DEVERITE. Le conseil 

donne son accord à l’unanimité. 

 

12 : Finances : Bilan :  
Le réalisé sur les dépenses recettes de fonctionnement et investissement est conforme aux prévisions budgétaires. Il reste en 

caisse à ce jour la somme de 535 084.66 €. 

 

13  : Sociale et Scolaire : Bilan et projets : 
13- 1 Centre de loisirs : 

L’effectif a été de 65 enfants, 45 enfants ont participé au camping. Le centre s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Les premiers retours des parents sur les activités réalisées pendant le centre de loisirs sont positifs.  
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13-2 : Effectif scolaire et périscolaire :  

L’effectif scolaire est de 95 enfants à la rentrée de septembre 2017. 

Effectif garderie : le matin nous avons environ 20 enfants et 15 enfants le soir.  

Effectif cantine : nous avons en moyenne 35 enfants.  

 

13-3 : Service Bus : 

Il est demandé de revoir avec la CCV les arrêts des bus pour le transport du RPI, Collège et Lycée.  

Il est indiqué qu’un arrêt est validé pour le transport du RPI à l’école rue de Fressenneville.  

 

13 – 4 : Chantier d’insertion : 

La petite cérémonie de fin de chantier est prévue le 29 septembre vers 11 h 30. Des cartes seront remises à chaque personne ayant 

travaillé sur le chantier.  

 

13 -5 : Opération Brioches : 

L’opération brioches est prévue sur notre commune le samedi 7 octobre. 

 

13 -6 : Cérémonie du 11 novembre et 5 décembre : 

11 novembre :  

A partir de 11 h 45 

Rassemblement devant la mairie 

Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur en mairie  

 

5 décembre : 

A partir de 18 h 00  

Rassemblement devant la mairie 

Cérémonie au monument aux morts 

Vin d’honneur en café du Village  

 

13-7 : Repas des ainés :  

Il aura lieu le dimanche 29 octobre à 12 h 30 à la salle François David, Christelle Godin assurera l’animation et Flavien 

Henocque le repas. 

 

13 -8 : Remise des cartes cadeaux pour Noel aux employés communaux : 

La remise des cartes cadeaux se fera le vendredi 24 novembre en mairie. 

 

13 – 9 : Repas de Noel : 

Il est prévu le jeudi 21 décembre, les enfants des écoles sont invités gracieusement à ce repas.  

 

13-10 Spectacle de Noel : 

Le spectacle aura lieu le vendredi 22 décembre e à 18 h 30 à la salle François David.  

  

14 : Cadre de Vie : Bilan et projets : 
14 – 1 ; Illuminations de Noel : 

Des illuminations supplémentaires seront installées sur la commune à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il y aura trois sujets à 

Aigneville, à Hocquélus et à Courcelles.  

Le sapin installé dans la salle François David sera moins haut. 

Des nouvelles guirlandes seront installées à la salle François David.  

Des sapins avec guirlandes seront installés, au niveau de chaque école.  

 

14-2 : Matériel communal : 

Conformément à la décision du conseil municipal, la fourche commandée pour notre tracteur Kubota  a été livrée. 

 

14-3 : Fleurissement et cadre de vie : 

Les cadres en bois aux entrées de villages sont à enlever (le bois est hors d’usage). Un nouveau système devra être étudié pour la 

mise en place du fleurissement à nos entrées de villages.  

Deux pierres ont été installées rue d’Embreville.  

Deux jardinières ont été volées à la mairie à l’heure du midi.  

Il est demandé qu’un programme de nettoyage des panneaux signalétiques soit mis en place.  

Il est demandé de gratter les accotements à divers endroits de la commune afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales. 

(Un essai sera réalisé après réparation de la lame que nous avons)  

 

14-4 : Produits phytosanitaires :  

Le conseil est informé que l’efficacité des produits phytosanitaires n’est pas satisfaisante.  

 

14 – 5 : Vandalisme : 

Deux pneus à l’aire de jeux du lotissement de Jean Pierre Douay ont été brulés.  
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15 : Dates à programmer :  
 

15 – 1 : Réunion de Conseil : 

Elle est programmée le mercredi 18 octobre à 19 h  

 

15 – 2 : Réunions des commissions : 

La commission du personnel se réunira le mercredi 18 octobre à 18 h 15. 

Info commune : le 26 septembre à 18 h 00. 

Ccas le 28 septembre à 18 h 00. 

 

16 : Divers :  
16 -1 : Richesse en Somme : 

Une publication sur le patrimoine funéraire des cimetières en pays de Somme d’être publiée, le prix du livre est fixé à 35 €. Les 

personnes intéressées doivent en informer la commune. 

 

16 – 2 : Remerciement du Lions Club de Mers les Bains : 

La commune a autorisé ce club à venir piqueniquer sur un emplacement communal, et nous venons de recevoir un courrier de 

remerciements. 

 

16 – 3 : Recensement des chemins ruraux : 

La CCV a la possibilité de réaliser le recensement gratuit des chemins ruraux. Après examen, le Conseil donne son accord pour 

l’inscription de la commune à cette démarche. 

 

16 – 4 : Prêt du stade communal à la commune de Valines :  

La commune de Valines ayant son stade communal en cours de rénovation a demandé à notre commune de leur prêter pendant la 

durée des travaux nos équipements.  

 

Une réunion a été programmée avec le président du club d’Aigneville, la Vimeusienne et Valines.  

Cette mise à disposition est prévue jusqu’à la fin de la saison 2017/2018.  

Une convention d’utilisation et d’indemnisation financière sera passée entre les deux communes pour la prise en charge des frais.  

Pour information, nous n’avons plus d’équipe de séniors à Aigneville.  

 

16 -5 : Balayage et nettoyage des bouches d’égout : 

Le contrat pour le balayage des trottoirs avec Véolia s’est terminé en août. 

Un nouveau prestataire a été retenu : Ets Nourry à Bouillancourt en Sery. Il fera également le nettoyage des bouches d’égout.  

  

17 : Droit d’initiative :  
 

17 -1 : Sécurité à Courcelles :  

Il est signalé la dangerosité du carrefour à Courcelles, la Commission sécurité examinera ce point. 

 

17 – 2 : Chemins : 

Le chemin situé derrière les maisons Rue de Courcelles a été partiellement rétabli.  

 

17 -3 : Trous sur chaussée : 

Il est signalé des trous en formation au lotissement de l’union, les employés communaux iront faire le nécessaire.  

La situation est identique sur la route en descendant à Maisnières vers le château d’eau.  

 

17 -4 : Orties : 

Il est signalé que des orties poussent au coin de la pâture jouxtant le stade, le nécessaire sera fait par nos employés 

communaux.  

 

17 -5 : Stade Communal : 

Une clé de la barrière jouxtant le stade communal a été donnée au Club de Valines et à la Vimeusienne (ce qui permettra 

aux équipes de football de récupérer les ballons se trouvant chez le voisin). 

 

17 – 6 : Vitesse Excessive : 

          Il est signalé la vitesse excessive rue de Ferssenneville, il est demandé à la commission sécurité d’examiner ce point.  

 

17 – 7 : Elagage : 

Il est demandé au responsable de l’entretien communal si l’arbre derrière la mairie a été élagué afin d’éviter de dégrader le 

brise vue du voisin de la mairie.  

Le travail a été réalisé par les employés communaux. 
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17 – 8 : Assainissement : 

Il est demandé où en est le dossier de l’assainissement.  

La CCV est en cours de reclasser les zones d’assainissement. 

Ce classement par zone pourrait permettre aux personnes souhaitant mettre aux normes leur assainissement de prétendre à 

des subventions sous certaines conditions.  

 

17 – 9 : Aboiements des chiens : 

Il est de nouveau signalé que des chiens aboient sans arrêt. L’info sera relayée dans l’info commune. 

 

 

 

 

Séance levée à 00 h 10 
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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 

 

 

Absente 

 

 

 

DEPOILLY Christophe  

 

 

Présent  

 

 

DESTOBBELEIR Jacques  

 

 

Présent 

 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

 

Présent  

 

 

EMPEREUR Pascal 

 

Présent  

 

 

 

FOIRESTIER Michel  

 

 

Présent  

 

 

LECONTE Max 

 

Présent 

 

 

 

 


