Séance du 30 Août 2017

Date de la convocation
23 Août 2017
Date de l’affichage du
Compte-rendu de la séance :

L’an deux mille dix-sept, le trente Août à 19 heures,
le Conseil Municipal de la Commune d'Hornoy le Bourg,
légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur James FROIDURE,
Maire.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
FROIDURE James

CUVILLIERS Maryline

BECQUET Christiane

SINOQUET Céline

ROUX Alain

DOINEL Richard

SANGNIER Bertille

BRIANCHON Sandrine

HATTE Xavier

RUELLE Hervé

ROMAIN Davy (20h)

A 19H25, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte ; le quorum étant atteint, l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Absents excusés : Bernadette BOULONGNE, Carole ROUX, Laura DESCAMPS, Vincent DEMAREST, Benoit
PASCHAL et Gérard LEFEVRE.
Absents non excusés : Samuel LELLIER, Marie POUHAER
Madame Laura DESCAMPS a donné pouvoir à Monsieur James FROIDURE.
Madame Carole ROUX a donné pouvoir à Monsieur Alain ROUX
Monsieur Gérard LEFEVRE a donné pouvoir à Mme Maryline CUVILLIERS
Madame Bernadette BOULONGNE a donné pouvoir à Monsieur Hervé RUELLE
Madame SINOQUET a été nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :
N° 2017/39
N° 2017/40
N° 2017/41
N° 2017/42

N° 2017/43
N° 2017/44
N° 2017/45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Décision Modificative n°1 : SAFER
Décision Modificative n°2 : FDE
Participation financière de la CCSSO
Intégration de quatre communes à la CCSSO
Projet de raccordement ENEDIS : méthaniseur et poulailler
Décoration des transformateurs
Subventions aux associations
Remboursement d’assurance
Consultation architecte : bâtiments communaux
Questions diverses
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Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2017 à Monsieur Davy ROMAIN,
le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
1 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : SAFER - N°2017/39
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de prendre la décision modificative suivante,
suite au changement d’imputation de compte. Cette somme correspond à l’acquisition foncière de certaines
parcelles appartenant à la SAFER.
COMPTE

2111 – terrains nus

DÉBIT

-

CREDIT

174 078.70 €

2764 – créances sur particuliers

+ 174 078.70 €

Accord du conseil municipal à l’unanimité qui charge Monsieur le Maire de modifier le budget en
conséquence.

2 – DECISION MODIFICATIVE N°2 : FDE - N°2017/40
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de prendre la décision modificative suivante,
suite au changement d’imputation de compte. Cette somme correspond à la suppression des postes de
transformation de type « cabine haute ».
COMPTE

2041512 – opération 158 RES

DÉBIT

-

CRÉDIT

11 612.70 €

2041512 – opération 155 CABINE

+ 11 612.70 €

Accord du conseil municipal à l’unanimité qui charge Monsieur le Maire de modifier le budget en
conséquence.

3 – PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CCSSO - N°2017/41
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à accepter la participation financière de la Communauté de
Communes Sommes Sud-Ouest pour la mise à disposition d’agents communales lorsque cela s’avère
nécessaire.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.

4. – INTEGRATION DE QUATRE COMMUNES A LA CC2SO - N°2017/42
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les communes de FOURDRINOY, LE MESGE, SAISSEVAL et
ALLERY ont fait connaitre leurs intentions d’intégrer la CC2SO compte tenu des similitudes de territoire.
La Communauté de Communes par délibération du 11 mai 2017 s’est prononcée favorablement à
l’intégration de ces communes.
Il appartient désormais aux conseillers municipaux de se prononcer à la majorité des 2/3 sur leur intégration.
Le conseil municipal ouï l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’intégration de ces quatre communes au sein de la CC2SO.
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5 – PROJET DE RACCORDEMENT ENEDIS : METHANISEUR ET POULAILLER
Monsieur le Maire expose les projets de raccordement ENEDIS pour le méthaniseur ainsi que pour le
poulailler de monsieur Dubos Christophe.
Concernant le poulailler, monsieur le Maire a effectué une demande de raccordement électrique auprès
de la société ENEDIS. Une extension du réseau électrique communal est à prévoir pour ce raccordement
et celui du futur méthaniseur.
Monsieur le Maire précise que des devis vont être demandés auprès de la FDE et ENEDIS.
6 – DECORATION DES TRANSFORMATEURS
Monsieur le Maire expose la proposition de Monsieur Gauthier PIERRARD pour l’embellissement des
transformateurs.
Les idées semblent correspondre aux attentes du conseil, cependant les couleurs utilisées seraient à
modifier.
Ainsi, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rencontrer Monsieur PIERRARD afin d’étudier
ensemble ce projet, lors d’une prochaine réunion de conseil.
Monsieur le Maire invite également Monsieur Davy ROMAIN, en charge de la communication, d’effectuer
une maquette sur ce projet.
7 –. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS N°2017/43
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, les demandes de subventions aux associations. Les élus
concernés sont invités à sortir.
Comité des fêtes de Lincheux – année 2017

582 €

Comité des fêtes de Gouy l’Hôpital – année 2017

240 €

Banque alimentaire – année 2017

90 €

Le Conseil Municipal, donne son accord à l’unanimité.
8 – REMBOURSEMENT D’ASSURANCE N°2017/44
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les assurances MMA nous ont versé la somme de 9 732.00€
pour le sinistre « dégât des eaux » du 30 décembre 2016 du logement de Boisrault.
Le Conseil Municipal, donne son accord à l’unanimité.
9 – CONSULTATION ARCHITECTE : BATIMENTS COMMUNAUX N°2017/45
Suite à la consultation d’architectes pour la réalisation de deux projets de bâtiments communaux, trois devis
ont été reçus en Mairie.
Offres de prix de :
Anne Sophie DOMONT – Villers Bocage
Sonia RIACHI - Amiens
Adelaïde EDOUARD – Saint Riquier

Bâtiment à usage
de garage (€ HT)
3 240.00 €
4 080.00 €
3 480.00 €
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Extension d’un bâtiment
à usage d’entrepôt (€ HT)
7 020.00 €
9 750.00 €
8 255.00 €

Suite à la consultation des offres, il s’avère que l’offre de prix la plus intéressante est celle de Mme Anne
Sophie DOMONT.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour retenir l’offre de Mme DOMONT.

10 –. QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait le point sur le projet de monsieur Hoornaert concernant l’aliénation du chemin et le
déclassent de la haie. La procédure d’enquête publique est en cours.
Suite à la commission culture de la CC2SO du 31.08.2017, Monsieur le Maire informe l’assemblée que le
site d’Hornoy le Bourg a été retenu pour le festival du chahut vert.
Monsieur le Maire rappelle que l’opération brioches aura lieu du 02.10.2017 au 08.10.2017
Monsieur le Maire donne lecture de la carte de remerciement de madame Marié, adressée à l’ensemble du
conseil, suite au décès de son mari.
Monsieur Doinel souhaite connaitre l’avancement des travaux concernant le logement de la gendarmerie.
Madame Sangnier indique qu’un devis pour les travaux d’isolation a été reçu pour un montant de 36 000 €,
un autre est en attente.
Un retour positif des installations au parc de jeux, notamment du rocher a été fait auprès de monsieur
Romain.
Monsieur Romain indique également avoir été contacté par le courrier picard afin de discuter du site
internet de la commune.

La séance est levée 21h30
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