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Séance du 31 juillet 2015 

 

Date de la 

convocation  

24 juillet 2015 

 

Date de l’affichage 

du compte-rendu de 

la séance : 

7 août 2015 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le trente et un juillet à 19 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 LEFEVRE Gérard DOINEL Richard 

PASCHAL Benoît RUELLE Hervé HATTE Xavier 

SANGNIER Bertille ROUX Alain DESCAMPS Laura 

DEMAREST Vincent BRIANCHON Sandrine  

BOULONGNE Bernadette BECQUET Christiane  

 

A 19 heures 35, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte ; le quorum étant atteint, 

l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

Monsieur le Maire propose d’observer une minute de silence en mémoire de Monsieur Désiré 

DEVIENNE, maire délégué de GOUY-L’HÔPITAL, décédé le 21 juin 2015. 

 

Absentes excusées : Mesdames Céline SINOQUET qui a donné pouvoir à Monsieur Vincent 

DEMAREST et Maryline CUVILLIERS qui a donné pouvoir à Gérard LEFEVRE. 

 

Absents non excusés : Mesdames Carole ROUX et Marie POUHAER, Messieurs Davy 

ROMAIN et Samuel LEULLIER 

 

 

Madame Bernadette BOULONGNE  a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

N° 2015/48 - Installation d’un Conseiller Municipal 

N° 2015/49 – Maire délégué à GOUY-L’HOPITAL 

N° 2015/50 - Election du maire délégué de Gouy-l’Hôpital 

N° 2015/47 - Travaux mairie Hornoy : subvention Conseil Départemental 

N° 2015/51 - Budget transports scolaires : dissolution du budget 

N° 2015/52 - Etude sécuritaire : choix du bureau d’études 

N° 2015/53 - Etude sécuritaire : subvention Conseil Départemental 

N° 2015/54 - Cantine scolaire : tarif des enseignants 

N° 2015/55 - CCSOA : travaux de bordurage rue de la Bassure à Boisrault 
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N° 2015/56 - Contrats aidés : renouvellement et nouveaux contrats et autorisation du Maire à 

signer les contrats de droits privés 

N° 2015/57 - Désignation d’un membre au CCAS d’Hornoy 

N° 2015/58 - Désignation d’un délégué à la commission appel d’offres 

N° 2015/59 - Désignation d’un délégué au SMIRTOM 

N° 2015/60 - Prime construction maison neuve 

N° 2015/61 – 2015/62 et 

N° 2015/63 - Subventions associations 

N° 2015/64 – Remboursements assurance 

        - Projet de parc éolien et réalisation des études nécessaires 

 

 

1. INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE - N° : 2015/48 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article L.270 du code 

électoral, il convient de remplacer Monsieur Désiré DEVIENNE au sein du conseil municipal 

par le suivant de la liste « Avec vous, bien vivre à Hornoy-le-Bourg ». Il s’agit de Madame 

Laura DESCAMPS et il appartient au conseil municipal de la proclamer installée dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur James FROIDURE maire, qui a déclaré 

les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs 

fonctions. Madame Bernadette BOULONGNE a été désignée en qualité de secrétaire par le 

conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

 

2 -  MAIRE DELEGUE A GOUY L’HOPITAL - N° : 2015/49 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Préfecture de la Somme qui indique que le 

Conseil Municipal peut élire ou non un nouveau maire délégué.  

 

Monsieur le Maire est favorable à l’élection d’un maire délégué à GOUY-L’HOPITAL, il estime 

que toutes les communes associées doivent être organisées de la même façon. 

 

Monsieur Richard DOINEL est contre cette proposition, il rappelle que la suppression des maires 

délégués dans les communes associées était un argument de sa campagne électorale et il 

maintient cette décision. 

 

Monsieur le Maire propose de mettre ce point au vote à main levée : remplacement du maire 

délégué de GOUY-L’HOPITAL : POUR ou CONTRE. 

 

A 13 voix POUR, le Conseil Municipal décide d’élire un nouveau maire délégué à GOUY-

L’HOPITAL, Madame Christiane BECQUET et Monsieur Richard DOINEL votent CONTRE. 

 

ÉLECTION DU MAIRE DELEGUE DE GOUY-L’HOPITAL- N° : 2015/50 

Présidence de l’assemblée 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur James FROIDURE, maire. Il a 

procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré treize conseillers présents et a 

constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
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Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire-délégué de GOUY-

L’HOPITAL. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le 

maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 

municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Madame Bertille SANGNIER et Monsieur 

Benoît PASCHAL. 

 

 

Monsieur le Maire demande quels sont les conseillers municipaux candidats. Monsieur Vincent 

DEMAREST indique qu’il souhaite déposer sa candidature, il précise qu’il a longtemps habité 

GOUY et qu’il y est toujours électeur. 

 

Est candidat : Monsieur Vincent DEMAREST 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...............................    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ..........................................................................  15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  ..................    3 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  .................................................................................  12 

e. Majorité absolue 
4
  ...............................................................................................................    7 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE 

CHAQUE CANDIDAT 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

DEMAREST Vincent 

 

 ...............................................................................  

12 Douze 

 

 ..........................................................................  

   
   

Monsieur Vincent DEMAREST a été proclamé maire délégué de la commune associée de 

GOUY-L’HOPITAL et immédiatement installé dans ses fonctions.  

Monsieur le Maire demande si des observations et réclamations doivent être consignées au 

procès-verbal et invite les membres du bureau à le signer.  

 

 

3 – TRAVAUX MAIRIE HORNOY : SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL N° : 2015/47 
 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’un courrier du Conseil Départemental informant les 

communes de la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide financier pour la réalisation de 

travaux intitulé « soutien exceptionnel aux communes ». 

 

Le projet de travaux à la mairie d’HORNOY est éligible à cette aide et Monsieur le Maire  propose de 

déposer une demande. Toutefois, il souhaite préciser que les services du Département l’ont informé lors 

d’un entretien téléphonique que l’enveloppe budgétaire de ce fonds était limitée et que d’autres 

communes avaient déposé des demandes ; il semblerait qu’il n’y ait plus de crédit disponible. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement des locaux de la 

mairie et d’aménagement d’une rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite à la 
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mairie d’Hornoy-le-Bourg, pour un montant de travaux estimés à 97 200 € HT, correspondant à 

l’estimation financière établi par le Cabinet d’architecte OPEIC BATIMENT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide 

du Conseil Départemental au titre du « soutien exceptionnel aux communes » et arrête le plan de 

financement suivant : 

Subvention exceptionnelle 20% : 15 000 € 

 

Part revenant au maître d’ouvrage : (dont TVA : 19 440 €) 

- Fonds propre : 101 640 € € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le projet présenté, sollicite 

l’aide du Conseil Départemental précitée et approuve le plan de financement. 

 

Le Maire qui atteste le non-commencement de l’opération et s’engage à ne pas en commencer 

l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 
 

 

4 – DISSOLUTION DU BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES »  - N° 2015/51 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur la dissolution du 

budget annexe « TRANSPORT SCOLAIRE ».  En effet, le service du ramassage scolaire est 

assuré par la Communauté de Communes du Sud-Ouest Amiénois depuis la rentrée scolaire de 

septembre 2012, les cars ont été vendus au printemps 2013. 

 

Le comptable public a effectué toutes les écritures budgétaires correspondantes et attend la 

délibération décidant la dissolution de ce budget annexe pour clore le dossier. Monsieur le Maire 

précise que les excédents pourront ensuite être repris au budget primitif 2016 de la commune 

d’HORNOY-LE-BOURG. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide la dissolution du budget annexe « TRANSPORT 

SCOLAIRE ». 

 

 

5 -  ETUDE SECURITAIRE : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES – N° 2015/52 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission MAPA « Etude sécuritaire 

d’HORNOY-LE-BOURG » s’est réunie les 18 juin et 31 juillet 2015 pour examiner les offres 

remises par les bureaux d’études dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (art. 28 du Code 

des Marchés Publics). 

 

Le bureau d’études retenu est le Cabinet TESSON qui propose une mission pour un prix de 

14.580 € HT (17.496 € TTC).  

 

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

- signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet TESSON, 

- signer toutes les pièces relatives à ce marché 
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ETUDE SECURITAIRE : SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL – N° 2015/53 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’étude sécuritaire des traversées d’Hornoy, 

Hallivillers et Orival pourrait être subventionnée à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental 

Les travaux quant à eux pourraient être subventionnés à hauteur de 30% 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide 

du Conseil Départemental au titre de l’aménagement et du développement durable et arrête le 

plan de financement suivant : 

 

- Prestation de comptage   1.800 € H.T. 

- Etude sécuritaire  14.580 € H.T. 

 Total   16.380 € H.T. soit 19.656 €uros TTC 

 

Subvention du Conseil Départemental  : 8.190 € 

(50 % du montant H.T.) 

Fonds propres de la commune :             11.466 € 

(dont TVA : 3.276 €) 

 

Le Conseil Municipal sollicite du Conseil Départemental l’autorisation de préfinancer cette 

étude. 

 

 

6 - CANTINE SCOLAIRE : TARIF DES ENSEIGNANTS  - N° : 2015/54 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs de la cantine scolaire n’ont pas 

été augmentés : 

 depuis le 14 août 2009 pour les enfants soit : 

- 4.10 € par repas pour les enfants des communes extérieures à Hornoy-le-Bourg 

- 3.90 € par repas pour les enfants d’Hornoy-le-Bourg 

- 5.00 € pour les repas occasionnels  

 

 et depuis 2008 pour les enseignants : 4.26 € par repas 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs des enfants mais d’augmenter celui des 

enseignants qui passerait de 4.26 €  à 5 € le repas. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

 

7 – BORDURAGE RUE DE LA BASSURE A BOISRAULT - N° : 2015/55 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la CCSOA va réaliser des travaux de bordurage rue 

de la Bassure à BOISRAULT. La communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois prévoit 

que les communes participent à la réalisation de ces travaux neufs. 

 

La commune devra verser un fonds de concours à la CCSOA égal à 50 % du montant hors taxes 

des travaux, subventions déduites. 

Le montant des travaux avant réalisation est estimé à 29.280,57 € HT. 

 

Vu l’article L.5214-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la CCSOA en matière de voirie, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- décide de verser un fonds de concours  à la CCSOA pour la réalisation des travaux de 

bordurage rue de la Bassure à BOISRAULT. Le montant de ce fonds de concours sera au plus de 

50 % du montant HT  à la charge de la CCSOA. 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

8 -   CONTRAT AIDES : RENOUVELLEMENT ET NOUVEAUX CONTRATS - N° : 2015/56 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Unique d’Insertion de Madame 

MALIVOIR Marie-Odile arrive à échéance le 31 août 2015. Il propose de le renouveler dans les 

mêmes conditions. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité qui autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention et le contrat de travail. 

 

Monsieur le Maire indique que les contrats d’insertion suivants ont été signés : 

 

- Monsieur MISSIAEN Jonathan en Contrat Unique d’Insertion du 15 juillet 2015 au 

14 juillet 2016 pour une durée hebdomadaire de 24 heures 

- Monsieur MOUTON Guillaume en Contrat d’Avenir du 15 juillet 2015 au 14 juillet 2016 pour 

une durée hebdomadaire de 20 heures  

- Monsieur FOURNIER Jean-Michel en Contrat Unique d’Insertion du 1er août 2015 au 

31 juillet 2016 pour une durée hebdomadaire de 35 heures 

 

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

tous les contrats de travail de droit privé ainsi que les conventions correspondantes. 

 

 

9 – DESIGNATION D’UN MEMBRE AU CCAS D’HORNOY - N° : 2015/57 

 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que Monsieur Désiré DEVIENNE était  

élu membre du CCAS d’HORNOY-LE-BOURG, il convient donc de le remplacer. 

 

Il propose de désigner Monsieur Richard DOINEL, déjà candidat lors des dernières élections du 

Conseil d’Administration du C.C.A.S. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

 

10– DESIGNATION D’UN DELEGUE : COMMISSION APPEL D’OFFRES – N° 2015/58 

 

Monsieur Désiré DEVIENNE était délégué à la commission d’Appel d’offres, il convient de le 

remplacer. 

 

Monsieur le Maire propose que Monsieur Hervé RUELLE, suppléant de Monsieur DEVIENNE 

dans cette commission, devienne titulaire, Madame Bernadette BOULONGNE sera suppléante 

de Monsieur RUELLE. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
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La commission d’appel d’offres est constituée comme suit : 

 
- SANGNIER Bertille, suppléant DEMAREST Vincent 

- SINOQUET Céline, suppléant LEFEVRE Gérard 

- RUELLE Hervé, suppléante BOULONGNE Bernadette 

 

 

11 – DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SMIRTOM -  N° 2015/59 

 
Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Alain ROUX, maire délégué de LINCHEUX-

HALLIVILLERS, comme délégué titulaire, en remplacement de Monsieur Désiré DEVIENNE, au 

SMIRTOM (TRINOVAL). 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

 

12 –  PRIME CONSTRUCTION MAISON NEUVE - N° 2015/60 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur MAMZER Stéphane a transmis à la 

mairie la demande de versement de prime 306 € accompagnée de l’ « attestation de non contestation de la 

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 € à Monsieur 

MAMZER Stéphane. 

 

 

13- SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  
 
Comité des fêtes d’Hornoy  - N° 2015/61 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 5.094 € ainsi qu’une subvention de 700 € pour 

l’organisation de la course cycliste pour l’année 2015 au Comité des fêtes de HORNOY. 

 

Il demande aux Conseillers Municipaux de procéder au vote de cette subvention et invite les élus 

concernés à sortir. Accord du Conseil Municipal. Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits à 

l’article 6574 au budget 2015. 

 

Comité des fêtes de Bezencourt  - N° 2015/62 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 636 € pour l’année 2015 au Comité des fêtes 

de BEZENCOURT 

 

Il demande aux Conseillers Municipaux de procéder au vote de cette subvention et invite les élus 

concernés à sortir. Accord du Conseil Municipal. Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits à 

l’article 6574 au budget 2015. 

 

Comité des fêtes de Tronchoy  - N° 2015/63 

 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 100 € pour l’année 2015 au Comité des fêtes 

de TRONCHOY pour le remboursement de location de la salle. 

 

Il demande aux Conseillers Municipaux de procéder au vote de cette subvention et invite les élus 

concernés à sortir. Accord du Conseil Municipal. Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits à 

l’article 6574 au budget 2015. 
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14- Remboursements assurance N° : 2015/64 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu un chèque des assurances M.M.A. 

pour le  remboursement des dégâts suite à la tempête du 31 mars dernier sur différents 

bâtiments communaux d’un montant de 5039.99 €.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il a également reçu un chèque des assurances M.M.A. pour 

le  remboursement des dégâts des eaux aux logements du Presbytère à HORNOY d’un 

montant de 1191.50 €.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ces remboursements et autorise Monsieur le 

Maire à émettre les titres correspondants. 

 

 

15- Projet de parc éolien et réalisation des études nécessaires 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reporter ce point à la prochaine séance du conseil. 

 

 

 

Monsieur le Maire propose à Monsieur Hervé RUELLE de donner lecture du compte-rendu de la 

réunion du 28 mai 2015 ; il est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 30. 


