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Séance du 10 décembre 2015 

 

 

Date de la 

convocation  

3 décembre 2015 

 

Date de l’affichage 

du compte-rendu de 

la séance : 

15 décembre 2015 

 

 

L’an deux mille quinze, le dix décembre à 18 heures 30 

minutes, 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 BOULONGNE Bernadette POUHAER Marie 

SINOQUET Céline RUELLE Hervé (19h30) ROMAIN Davy 

PASCHAL Benoît CUVILLIERS Maryline BECQUET Christiane 

SANGNIER Bertille ROUX Alain DOINEL Richard 

DEMAREST Vincent BRIANCHON Sandrine DESCAMPS Laura (19h15) 

 

A 18 heures 30, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte ; le quorum étant atteint, 

l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

Absents excusés : Madame Carole ROUX qui donne pouvoir à Monsieur James FROIDURE 

et Monsieur LEFEVRE Gérard. 

 

Absents non excusés : Messieurs HATTE Xavier et LEULLIER Samuel. 

 

Monsieur RUELLE arrivera en retard, il donne pouvoir à Madame Bernadette 

BOULONGNE. 

 

Monsieur Davy ROMAIN a été nommé secrétaire de séance. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

  

 

N° 2015/82 

N° 2015/83 

 

N° 2015/84 

 

N° 2015/85 

N° 2015/86 

N° 2015/87 

 

 

 

1- Schéma départemental de coopération intercommunale 

2- Procédure de reprise des concessions en état d’abandon dans les 

cimetières d’Hornoy-le-Bourg 

3- Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP) : demande de subvention 

4- Convention d’utilisation : Salles de Tronchoy et Lincheux 

5- Subventions aux associations 

6- Prime à la construction 

7- Questions diverses 
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Monsieur le Maire propose à Madame POUHAER de donner lecture du compte-rendu de la 

réunion du 6 novembre 2015 ; il est adopté à l’unanimité. 

 

 

1 – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

– N° 2015/82 

 
La séance ouverte, le Maire informe l’assemblée que Madame la Préfète de la Région Picardie, Préfète 

de la Somme, a, par courrier du 16/10/2015 notifié le projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale de la Somme. 
 

Les communes doivent se prononcer sur ce schéma dans le délai de deux mois à réception de ce projet. 
 

Notre commune se trouve concernée par le projet de fusion de la Communauté de Communes du 

Contynois, de la Communauté de Communes de la Région de Oisemont et de la Communauté de 

Communes du Sud-Ouest Amiénois. 

   

Le conseil municipal ouï l’exposé du Maire, 
 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7/08/2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe),  

 

Approuve par 15 voix POUR (dont 2 pouvoirs)  le projet  tel que présenté par Madame la Préfète de la 

Région Picardie, Préfète de la Somme. Monsieur Davy ROMAIN vote CONTRE. 

 

 

19 h 30 - Arrivée de Hervé RUELLE 

 

 

2 -  PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON DANS 

LES CIMETIERES D’HORNOY-LE-BOURG – N° 2015/83 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’engager la procédure de reprise des 

concessions en état d’abandon ou en mauvais état, dans tous les cimetières d’HORNOY-LE-BOURG. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire, à effectuer 

toutes les démarches et à signer tout document relatif à cette procédure. 

 

 
 

3  - DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

(DUERP) : DEMANDE DE SUBVENTION - N° 2015/84 
 

Le Maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code du Travail ;  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ;  

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;  

VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif 

et culturel et notamment son article 31 ;  
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VU la délibération du 28 mars 2015 de la collectivité de HORNOY-LE-BOURG approuvant 

la mise en place de la démarche d’évaluation des risques professionnels et l'accompagnement, 

dans cette mission, par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Somme ; 

 

CONSIDERANT qu'un Fonds National de Prévention (FNP) a été créé par la loi n° 2001-624 

du 17 juillet 2001 au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL). Ce fonds a été créé pour et au service des Fonctions Publiques 

Territoriale et Hospitalière, afin de sensibiliser les employeurs publics au développement 

d’une culture de prévention dans leurs services et d’y initier les démarches de prévention ;  

 

CONSIDERANT que, sur présentation d'un dossier, le FNP verse des subventions aux 

collectivités qui s'engagent dans de telles démarches ;  

 

 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide :  

 

Article 1 : d’autoriser le Maire à présenter une demande de subvention au Fonds National de 

Prévention.  

 

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les documents correspondants avec le FNP en vue de 

recevoir la subvention afférente. 

 

 

20 h 15 – Départ de Madame Bernadette BOULONGNE qui donne pouvoir à Monsieur RUELLE. 

 

 

4  - CONVENTION D’UTILISATION : SALLE DE LINCHEUX – N° 2015/85 
 

Monsieur PASCHAL, 2
ème

 adjoint, Président de commission, donne lecture du projet de convention 

de mise à disposition de la salle de Lincheux à l’Association « Comité des Fêtes de LINCHEUX ».  

 

20 h 30 – Départ de Mesdames Christiane BECQUET et Bertille SANGNIER, de Monsieur Vincent 

DEMAREST. 

 

Après en avoir débattu, les conseillers municipaux demandent que soient modifiés les points 

suivants : 

 

- article 4 : tous les ans, l’Association « Comité des Fêtes de Lincheux » devra transmettre à 

la mairie une attestation d’assurance. 

- article 5 : les membres de l’Association « Comité des Fêtes de Lincheux » ne pourront 

utiliser gratuitement les locaux objets de la présente convention à des fins personnelles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention. Monsieur Davy ROMAIN vote CONTRE, il souhaiterait que toutes les salles soient 

gérées de la même façon. 
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5 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - N° 2015/86 

 
Monsieur le Maire invite les élus concernés à sortir.  

 
Comité des fêtes de HORNOY 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 199.82 € pour l’année 2015 

au Comité des fêtes de HORNOY. 

 

Suite à l’annulation de la Foire de la Sainte Catherine et pour compenser partiellement le déficit 

supporté par l’Association qui s’élève à environ 3.500 euros, Monsieur le Maire propose de leur 

verser le montant accordé habituellement aux agriculteurs pour l’exposition des animaux d’un 

montant de 2.000 €. Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

Comité des fêtes de Tronchoy 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 200 € pour l’année 2015 au Comité des 

fêtes de TRONCHOY pour le remboursement de location de la salle. 

 

Etoile Sportive des 2 vallées (foot)-  

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 200 € pour l’année 2014 à l’Etoile Sportive 

des 2 Vallées (foot) pour le remboursement de location de la salle des fêtes d’Hornoy. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 1.525 € pour l’année 2015 à l’Etoile 

Sportive des 2 Vallées (foot). 

 

 

Il demande aux Conseillers Municipaux de procéder au vote de ces subventions. Accord du 

Conseil Municipal. Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits à l’article 6574 au 

budget 2015. 

 

 

 

6  - PRIME A LA CONSTRUCTION – N° 2015/87 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur HAMIEZ Mario a transmis à la 

mairie la demande de versement de prime de 306 euros accompagnée du certificat de conformité 

concernant la construction d’une maison neuve à HORNOY-LE-BOURG. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal décide de verser une prime d’un montant de 306 euros à 

Monsieur HAMIEZ Mario. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20 h45. 

 

 

 


