
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION  

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 septembre 2018  

  

Convocations du  

Réunion tenue à 19 heures 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 Max LECONTE. 

 

Absent excusé : Monsieur Michel FOIRESTIER 

 

Procuration : Monsieur Michel FOIRESTIER a donné procuration à Monsieur Stéphane DELABRE. 

 

01 : Désignation du Secrétaire de Séance : 
Monsieur Max LECONTE a été nommé secrétaire de séance.  

 

02 : Procès-Verbal : 
Les procès-verbaux des réunions des : 

- 6 avril  

- 12 avril 

- 15 juin sont adoptés à l’unanimité. 

 

Monsieur Christophe DEPOILLY est arrivé à 19 h 11. 

 

03 : Affaires Scolaires : Analyse des offres pour la mission d’architecte pour le dossier scolaire et périscolaire :  

Suite au lancement de l’appel d’offres, 4 cabinets d’architectes ont répondu. 

- Pollet Reynald à Ault 

- Courouble Architectes à Albert 

- En ACT à Eu  

- Riachi Sonia Architecte à Amiens. 

L’analyse des offres a été réalisée par Monsieur Jean-Pierre Cahon du cabinet MPI.  

Après examen des dossiers, le classement est ressorti comme suit : 

 

Nom Note technique 65 %  Note prix 35 %  Total 

Pollet Reynald 63.7 26.55 90.25 

Courouble Architectes 52 35 87 

En Act 65 31.44 96.44 

Riachi Sonia Architecte 65 28.02 93.02 

 

Les résultats de l’analyse donnent En Act le mieux disant. 

Au vu de l’analyse le conseil décide par douze voir de retenir le cabinet En Act.  

Il sera transmis aux candidats non retenus un courrier recommandé.  

La notification au cabinet En Act sera transmise après le délai légal.  

 

Le Cabinet MPI demande de faire appel au géomètre pour délimiter les terrains.  

Ce point est mis au vote :  

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir les parcelles de terrain, d’engager les frais de bornage et toutes 

autres démarches nécessaires à l’avancement du projet. 

Le conseil par 11 voix pour et une abstention autorise Monsieur le Maire. 

 

4 : Affaires Générales : Déplacement de la Croix à Hocquélus : 

Sous l’initiative de la SPMA une réunion de la commission travaux a été décidé afin de définir l’ensemble des besoins. 

Une emprise de terrain de  2.50 sur 6 mètres est nécessaire.  

La Spma ayant négocié une cession gratuite de terrain auprès du propriétaire.  

La participation financière avec Enedis reste à finaliser.  

  



 

5 : Affaires Générales : Modification des statuts de la CCV :  
La Communauté de Communes du Vimeu nous a transmis par courrier en date du 20 juillet une demande de 

modification des statuts.  

Cette modification porte essentiellement sur la compétence ALSH.  

Sur ce courrier, il est également indiqué dans l’article 5 : Compétences : C – Compétences facultatives 1/ Actions 

scolaires et Culturelles :  

Le RPI de Aigneville – Hocquélus. 

Notre RPI se dénomme RPI Aigneville Hocquélus et Courtieux Commune de Maisnières.  

Au vu de l’erreur de dénomination, le conseil décide par 12 voix contre de ne pas accepter la modification des statuts 

tel que proposée.  

 

6 Personnel Communal : Contrats et Formation :  

6 – 1 : Formation :  

- Une formation HACCP est organisée pour les agents de la Cantine le 19 septembre à 9 h en mairie. Les enseignants 

seront invités à cette formation.  

Les membres du conseil souhaitant se joindre à cette demi-journée doivent en informer la mairie.  

 

- Une journée d’information sur le rôle de l’Atsem est organisée à Amiens le 17 novembre, Madame Ludivine 

COYETTE sera inscrite à cette journée dans le cadre de sa formation, il sera demandé à Madame Guylaine 

TILLETTE si elle souhaite participer à cette journée.  

 

6 -2 : Contrats Cae :  

Le contrat de Madame Catherine LION prend fin en novembre. Des échanges sont en cours avec Pole emploi afin de 

connaitre les possibilités de renouvellement.  

 

Recrutement d’un agent en PEC :  

Nous avons étudié les besoins de notre collectivité en personnel, au vu de ces besoins, il est demandé au conseil 

d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un  PEC supplémentaire.  

 

Notre effectif en Contrat à ce jour :  

Monsieur Baptiste Goujon 20 heures semaine pour entretien de la commune en PEC : Parcours Emploi Compétence. 

Madame Ludivine Coyette 20 heures semaine agent polyvalent Cantine garderie entretien des locaux et remplacement 

de notre agent aux écoles en PEC Parcours Emploi Compétence.  

Madame Catherine Lion 20 heures semaine agent polyvalent, cantine garderie entretien des locaux en CAE : Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi.  

 

En cas départ d’une personne sous contrat, nous solliciterons Pole Emploi pour un nouveau recrutement.   

 

7 : Affaires Générales : PLUI :   
A ce jour, il n’y a pas eu de réunion sur le dossier du PLUI. 

Le Padd (Projet d’Aménagement Développement Durable) sera peut-être à revoter pour des modifications 

essentiellement pour l’accueil de tourisme.  

 

Il est rappelé qu’un cahier de doléances est à la disposition du public en mairie.  

Les rapports et comptes rendus sont disponibles sur le site de la CCV et sur le site de la Commune Aigneville.fr. 

 

8 Affaires générales : Compte rendu par les délégués communaux suite aux réunions programmées : 

Une personne s’est rendue à la réunion du service de gérontologie le 20 juillet à Saint Valéry.  

Il a été débattu principalement sur l’hospitalisation à domicile.  

Sur le canton de Gamaches douze familles sont concernées et soixante familles sur le canton de Friville.  

 

9 Affaires générales : Dératisation : 

Depuis Septembre 2017, il est évoqué le problème d’un champ non fauché entre Hocquélus et Aigneville,. 

Après de nombreuses sollicitations de Monsieur le Maire auprès de la Chambre d’Agriculture, il a été décidé de mettre 

en place une réunion entre la mairie, la Chambre d’Agriculture,  la Direction Départementale de la Protection des 

Population et l’exploitant afin de trouver une solution et de stopper la prolifération des rats.  

Nous avons convenu que la commune prendrait en charge la dératisation. La Chambre d’Agriculture et la DDP ont pris 

en charge  ensemble les frais de fauchage.  

 

 

10 Travaux : Bilan et Projet  : 

10 – 1 : Travaux de la RD 48 : 

Le département a réalisé et pris en charge le gravillonnage de la RD 48 sur la partie non rénovée.  

 

Comme indiqué lors de la dernière réunion, l’entreprise STPA a réalisé les travaux sur la rue d’Embreville.  

Des réserves sur le côté gauche de la rue (hauteur de la bouche côté opposée à la mare) sont à transmettre à l’entreprise.  



 

10– 2 : Travaux de l’association du Vimeu :  

Travaux Salle François David  

Les poteaux du stade  ont été refaits.  

 

Il est demandé au conseil de valider :  

 

- La mise en place d’un caniveau pour l’effacement des fils EDF lors de la fête foraine. (Problème de sécurité) 

- Le nettoyage, rebouchage des fissures sur le crépi extérieur de la salle et repeindre les 243 m² de mur. La couleur 

des extérieurs pourrait être grise sur la partie bombée et terre de bosse sur le reste et éventuellement avec un 

soubassement en gris d’environ 40 cm. 

- Monsieur le maire a demandé de supprimer le mur en courbe sur la droite de l’entrée de la salle pour un problème 

de sécurité. De nombreux enfants le prenant pour un mur d’escalade.  

 

Afin d’examiner les couleurs qui seront employées pour la remise en état de la salle, le conseil est invité ce samedi 8 

septembre à 8 h 30.  

 

Le conseil donne son accord pour ces points. 

 

10 – 3 : Abri bus rue du stade :  

Un devis a été demandé aux Ets Demouselle pour l’extension de réseau EDF rue du stade à l’abri bus.  

Un éclairage public ne fonctionnant plus rue de la Jatte a été remplacé par une lampe en Led. 

 

11 Finances : Achat du nouveau camion : 

 

Conformément à la décision du conseil du 15 juin, nous avons réceptionné notre véhicule Renault Master.  

Pour éviter les vols, il sera acheté un bloc volant.  

Il a été demandé à la Société STL de sécuriser la barrière des ateliers. 

Nos camions seront personnalisés (nom de la commune, blason…). 

 

 

12 Sociale et Scolaire : Bilan et projets : 

12 – 1 : Centre de loisirs : 

Le centre de loisirs s’est déroulé dans de bonnes conditions.  

Le camping a été programmé sur deux semaines pour le confort des enfants.  

Un contrôle PMI a eu lieu pendant le centre à la salle polyvalente, il ressort que les points examinés sont conformes, 

nous sommes en attente du rapport.  

 

12 -2 : Repas des Ainés : 

Nous rappelons la date à retenir pour le repas des ainés :  le dimanche 18 novembre à la salle François David.  

Notre chanteuse Christelle Godin sera présente, prestation offerte par l’ACLA.  

 

12 – 3 : Effectif scolaire : 

L’effectif se décompose de la façon suivante :  

Ecole Mme LOTTE : 28 enfants 

Ecole Mme MENARD : 18 enfants 

Ecole Mme MANCEAU : 27 enfants 

Ecole Mme DELABRE : 22 enfants.  

 

13 Sociale et Scolaire : Opération Brioches : 

La cinquantième opération Brioches aura lieu du 1er au 7 octobre. 

La commune participera à cette opération le samedi 6 octobre.  

Les personnes disponibles pour la distribution sont priées d’en informer la mairie.  

 

14 Cadre de Vie : Bilan et projets : 

Travaux réalisés par les employés communaux :  

- Remise en place du miroir rue Sainte Nicole. 

- Remise en état du sol amortissant au château d’Agathe à la maternelle.  

- Taille des haies à divers lieux. 

- Peinture sur barrières école.  

- Remise en état de chemins.  

 

Monsieur le Maire s’étonne de l’aspect paysage de la mare. Il demande à la commission de prendre contact avec 

Monsieur MALCKELBERG de Ebtp afin d’avoir son avis.  

 

15 Cadre de Vie : Réunion fibre optique : 

Une réunion sur la fibre optique est prévue ce mercredi 12 septembre à 19 h 00 en mairie.  



 

16 Dates à programmer : 

 

16 – 1 : Réunion de conseil : 

 La prochaine réunion du conseil est programmée le jeudi 11 octobre à 19 h en mairie. 

 

16 -2 : Réunions des commissions :  

Commission Cadre de Vie le lundi 24 septembre à 18 h 00 

Commission Sociale et Scolaire le lundi 15 octobre à 18 h 00 

Commission du Personnel le jeudi 11 octobre à 18 h 30 

 

 

17 Divers : 

 

17 -1 : Relais d’Assistantes Maternelles : 

Des réunions du RAM auront lieu à Aigneville les 25 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre. 

 

17 -2 : Chemins ruraux : 

Madame Charline Stadfeld de « Chemins du Nord Pas Calais » sera sur le terrain le mercredi 12 septembre afin de 

compléter son dossier  

 

17 – 3 : Société de chasse d’Aigneville : 

Il est donné lecture de la lettre de remerciements de la Société de Chasse d’Aigneville pour la subvention 2018 et la 

subvention exceptionnelle pour la plantation des haies.  

 

17 – 4 : Communauté de brigades de Friville :  

Il est porté à la connaissance du conseil le changement d’équipe encadrante sur le secteur.  

 

 

18 Droit d’initiative : 

 

18 -1 : Taille branches chez un particulier :  

Il est demandé de prendre contact avec un propriétaire sur Aigneville Rue Sainte Nicole pour la taille de ces branches. 

 

18 -2 : Aboiement des chiens :  

Il est signalé de nouveau l’aboiement des chiens sur Aigneville.  

Un document spécifique sera diffusé dans les boites aux lettres et dans les journaux. 

La même constatation est faite sur Courcelles. 

 

18 – 3 : Abri bus rue du stade :  

Il est demandé l’aménagement des côtés (en cailloux) pour faciliter les allers retours des enfants vers les écoles.  

Le circuit scolaire pour l’école, le collège et le lycée sera étudié, il sera demandé à la CCV de modifier l’arrêt à 

l’oratoire à Hocquélus pour le déplacer vers les nouvelles habitations. (Mme et Mr Antoine Théron).  

 

18 – 4 : Sécurité et vitesse excessive : 

Nous avons toujours des problèmes récurrents de sécurité routière ;  

- Vitesse, 

- Voitures qui remontent le sens interdit rue des chasse marées à Hocquélus , 

- Voitures qui remontent le sens interdit rue de Bataille, 

- La dangerosité du carrefour en face de la mairie : il sera demandé à notre correspondant de l’agence routière 

d’Abbeville une rencontre afin de discuter de ce point. (installation de panneaux Stop rue de Fressenneville et Rue 

du Stade) 

 

18 -5 : Déchetterie à Feuquières :  

Il nous est signalé que les bennes de la déchetterie sur Feuquières sont de temps à autre à saturation, de ce fait il y a un 

danger lors du déchargement par les particuliers.  

 

18 -6 : Participation citoyenne : 

Il sera pris contact avec la Gendarmerie de Friville pour connaître les modalités de mise en place d’une participation 

citoyenne, (référents par quartier).  

 

18 – 7 : Poubelles : 

Il est signalé qu’une poubelle rue Sainte Nicole est toujours sur le trottoir et que les papiers s’envolent. Monsieur le 

maire rencontrera les propriétaires. 

 

18 – 8 : Travaux de l’association du Vimeu : 

L’association du Vimeu a mis en place un filet sur le clocheton du logement de fonction Hocquélus.  



 

18 – 9 : Problèmes d’eau rue des chasse marées côté salle : 

Suite aux dernières fortes pluies et plaintes des riverains, il a été retransmis à la CCV le problème de l’évacuation des 

eaux pluviales dans ce secteur.  

La CCV a été informée.  

 

18 -10 : Prix du repas de la cantine : 

Le tarif facturé à la collectivité passe de 2.822 € à. 2.853 € (hors pain et service).  

 

18 -11 : Formation des secrétaires de mairie : 

Nous venons de recevoir le planning de formation sur le métier de secrétaire de mairie. Une stagiaire sera présente trois 

semaines sur la commune.  

 

18 -12 : Aire de jeux Jean Pierre Douay : 

Il nous est signalé qu’un ressort cassé d’un jeu est à enlever à l’aire de jeux.  

Ce travail sera réalisé dans les plus brefs délais afin d’éviter un accident.  

 

18 -13 : Trou : 

Lors de la tonte aux abords de l’abri bus, le sol s’est effondré. Monsieur le maire demande à la personne en charge du 

cadre de vie de matérialiser cet effondrement très rapidement.  

 

18 – 14 : Fossé rue de Chepy :  

Les riverains de la rue de Chepy se plaignent du manque d’entretien sur le fossé.  

Monsieur le maire demande que les employés fassent le nécessaire dans les meilleurs délais (herbes à enlever, 

agrandissement du fossé).  

 

18 – 15 : Vidéo projecteur à l’école :  

Le vidéo projecteur est en panne, deux devis nous sont parvenus pour le remplacer. 

Il sera pris contact avec la société PJD pour obtenir des renseignements plus précis avant de prendre la décision sur les 

propositions reçues.  

 

18 – 16 : Arbre haie de l’école rue de Fressenneville : 

L’arbre de cette haie sera coupé pour éviter la prolifération de guêpes.  

 

18 -17 : Elagage : 

Un devis sera demandé pour divers points d’élagage à réaliser.  

 

 

       Séance levée à 22 h 45  



 

 

 

Nom Prénom 

 

 

Présent / Absent 

 

 

 

Signature 

 

 

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  

 

 

Absent excusé procuration à 

Monsieur Stéphane DELABRE  

 

 

 

LECONTE Max 

 

Présent 

 

 

 

 


