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Séance du 28 mai 2015 

 

Date de la 

convocation  

21 mai 2015 

 

Date de l’affichage 

du compte-rendu de 

la séance : 

4 juin 2015 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-huit mai 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 BOULONGNE Bernadette (19 h 45) ROMAIN Davy 

SINOQUET Céline RUELLE Hervé BECQUET Christiane 

PASCHAL Benoît CUVILLIERS Maryline DOINEL Richard 

DEMAREST Vincent ROUX Alain  

DEVIENNE Désiré 
 

POUHAER Marie  

 

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

l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

Absences excusées : Mesdames Bertille SANGNIER, Carole ROUX et Sandrine 

BRIANCHON, Messieurs Gérard LEFEVRE et Samuel LEULLIER.  

 

Absent non excusé : Monsieur Xavier HATTÉ. 

 

Madame Carole ROUX a donné pouvoir à Monsieur James FROIDURE. 

Monsieur Gérard LEFEVRE a donné pouvoir à Madame Maryline CUVILLIERS 

Madame Bertille SANGNIER a donné pouvoir à Madame Céline SINOQUET 

Monsieur Samuel LEULLIER a donné pouvoir à Monsieur Richard DOINEL 

Madame Sandrine BRIANCHON a donné pouvoir à Monsieur Davy ROMAIN 

 

Madame Céline SINOQUET a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

1 – N° 2015/36 :  Achat d’un camion à un particulier 

2 – N° 2015/37 : Délégué SMIRTOM 

3 – N° 2015/38 : Remplacement menuiseries perception 

4 – N° 2015/39 : Contrat Unique d’Insertion 

5 – N° 2015/40 : SSIAD (Service Soins Infirmiers à Domicile) 

6 – N° 2015/41 : Achat terrain à BOISRAULT 

7 – N° 2015/42 : Achat terrain à HORNOY 

8 – N° 2015/43 : Remboursement déplacement d’un agent communal 
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  9 – N° 2015/44 : Logement perception : changement de locataire 

10 – N° 2015/45 : Achat panneaux de signalisation 

11-  N° 2015/46 : Subventions aux associations 

12 -Questions diverses 

 

Monsieur le Maire propose à Monsieur Alain ROUX de donner lecture du compte-rendu de la 

réunion du 16 avril 2015 ; il est adopté à l’unanimité. 

 

 

1 – ACHAT D’UN CAMION A UN PARTICULIER - N° : 2015/36 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il avait été prévu le remplacement de deux 

véhicules au budget primitif 2015 ; une camionnette Peugeot boxer a été achetée en avril dernier. 

 

La commune a la possibilité d’acquérir un camion-benne Renault Mascott au prix de 7.200 euros 

TTC. Le vendeur est un particulier et la commune ne pourra bénéficier du Fonds de 

Compensation de la T.V.A. 

 

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

le véhicule Renault Mascott, immatriculé CF-656-RB au prix de 7.200 euros nets à Monsieur 

Bastien DELAPLACE, domicilié à REVELLES – 80540 – 21 rue de Fluy et à mandater la 

somme correspondant à cet achat. 
 

 

2 – SMIRTOM  DESIGNATION D’UN REPRESENTANT –  N° : 2015/37 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture de la Somme l’informant qu’il 

convient de modifier la composition de la commission de suivi de site de l’installation de 

stockage de déchets non dangereux exploitée par le SMIRTOM Picardie Ouest sur le territoire de 

la commune de THIEULLOY L’ABBAYE. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de désigner Monsieur James 

FROIDURE, maire, pour représenter la commune d’HORNOY-LE-BOURG dans cette commission. 

 

 

3 -  REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE LA PERCEPTION  - N° : 2015/38 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont été sollicités pour remplacer 

la porte d’entrée et  quatre fenêtres à la Perception d’Hornoy. 

 

- Entreprise BTNR : 7.422,14 €.H.T.  pour la fourniture et pose de menuiserie aluminium 

- Entreprise EAM : 8.762,03 € HT pour porte en alu et fenêtres en PVC 

- Entreprise PROFIL GLACE : 7.816 € HT pour porte en alu et fenêtres en PVC 

- Entreprise MARCHAND : n’a pas détaillé son offre, 11.160 € HT pour menuiserie PVC 

et volets roulants. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de retenir la proposition de 

l’entreprise BTNR et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 

 

Arrivée de Madame Bernadette BOULONGNE à 19 H 45. 
 

 



3  Séance du 28 mai 2015 

 
 

4 – CONTRAT UNIQUE D’INSERTION -  N° : 2015/39 

 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 16 avril 2015, le Conseil Municipal avait 

délibéré favorablement au renouvellement du contrat d’insertion de Monsieur Tristan JOLY. 

Toutefois, la Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois nous a informé 

que la durée du contrat aidé de Monsieur JOLY avait atteint sa limite de 24 mois et que le 

renouvellement était impossible pour le moment, délai de carence de 1 an. 

 

Monsieur le Maire a reçu un autre candidat, Monsieur Jean-Michel FOURNIER, de formation 

maçon, qui pourrait bénéficier d’un contrat d’insertion. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de contrat (C.A.E.) auprès de Pôle 

Emploi qui pourrait débuter le 1
er

 juillet 2015. La durée hebdomadaire sera de 20 heures 

minimum. 

 
 

5 -   S.S.I.A.D. (SIVU Service de Soins à Domicile) - N° : 2015/40 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Président du SIVU de la 

Région d’Hornoy a transmis aux communes adhérentes un projet de délibération visant à 

dissoudre ledit syndicat et à transférer son activité vers l’EPISSOS du Sud-Ouest Somme 

(Etablissement Public Intercommunal de Santé). 

 

En effet, l’article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’un 

syndicat de communes peut être dissous sur la demande motivée de la majorité des conseils 

municipaux des communes membres du syndicat, par arrêté du représentant de l’Etat. 

 

Toutefois, il semblerait que la loi ne prévoit pas la possibilité de transférer un établissement 

public « fonction publique territoriale » vers un établissement public « fonction publique 

hospitalière ». 

 

C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de refuser la 

dissolution du SIVU Services de Soins à Domicile. 

 

 

6 -   ACHAT TERRAIN à BOISRAULT - N° : 2015/41 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, lors du précédent Plan Local d’Urbanisme, un 

emplacement avait été réservé à BOISRAULT pour permettre l’élargissement de la Rue de la 

Bassure, trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules. 

 

Le Service des Domaines, sollicité, a estimé à 5 € le prix du m² de ce terrain d’une surface 

d’environ 364 m², correspondant à une emprise de 3 mètres sur le domaine privé. Cette somme 

de 1.820 € est à répartir à due proportion entre les différents propriétaires : la commune est déjà 

propriétaire d’environ 1/3 de cette surface ; 

 

Il convient d’ajouter au prix du terrain les frais de géomètre pour réaliser la division parcellaire 

et les frais de notaire. Des devis seront sollicités auprès de trois géomètres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à ce projet 

et autorise Monsieur le Maire à rencontrer les propriétaires pour négocier l’achat de ce terrain. 

Ce dossier  sera confié  à Maître Estelle GAY, notaire à Hornoy-le-Bourg. 
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7 -   ACHAT TERRAIN à HORNOY - N° : 2015/42 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune d’Hornoy-le-Bourg a arrêté 

différents projets de développement de la commune, concrétisés lors des travaux de révision du 

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). 

 

Ces projets nécessitent la maîtrise foncière de différents terrains, directement destinés à la 

construction ou la réalisation d’un aménagement d’ensemble, ou afin de permettre d’éventuels 

échanges. 

 

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Alain OUVRE qui est immédiatement vendeur d’un 

terrain situé rue Gambette, une partie au prix du terrain à bâtir, l’autre au tarif de la terre 

agricole. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à ce projet 

et autorise Monsieur le Maire a rencontré les propriétaires pour négocier l’achat de ce terrain.  

 

L’estimation du service des Domaines sera sollicitée dans les plus brefs délais. 

 

 

8 – REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT  AGENTS COMMUNAUX - N° : 2015/43 

 

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les modalités de remboursement des frais 

engagés par les agents en mission : l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service 

et de formation, le remboursement des frais d’utilisation des parcs de stationnement et des 

péages d’autoroute. 

 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 

établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 

n° 91-573 du 19 juin 1991 (JO du 7 janvier 2007) ;  

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire 

prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de prendre en compte le 

remboursement de tous les frais réellement engagés par les agents, à la demande de l’autorité 

territoriale et sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du plafond fixé par le 

décret en vigueur :  

- Frais d’hébergement : dès lors que l’agent a été préalablement autorisé par un ordre de mission 

visé de l’autorité territoriale. Le remboursement intervient sur présentation des pièces 

justificatives et si ces frais ne sont pas pris en charge par l’organisme formateur.  

- Frais de déplacement : frais de transports (suivant le mode de transport autorisé par l’autorité 

territoriale et le barème fixé par décret), frais de stationnement et frais de péage d’autoroute.  

 

Dit que cette délibération est applicable à tous les agents employés par la collectivité.  
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D’inscrire les crédits suffisants au budget communal concernant l’ensemble des frais de 

déplacement des agents communaux. 

 

9 – LOGEMENT DE LA PERCEPTION  -  N° 2015/44 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame EL ASSIRI a donné son préavis 

pour quitter le logement de la perception qu’elle occupait depuis le 1
er

 octobre 2014. Le préavis 

de 3 mois court jusqu’au 12 juillet 2015, il peut toutefois être raccourci si la commune a un autre 

locataire. 

 

Monsieur et Madame Gilbert BOIVIN, propriétaire d’une maison à Hornoy, cherchent un 

logement car d’importants travaux doivent être réalisés dans leur résidence et ils ne pourront 

continuer à y loger pendant la durée du chantier. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal donne son accord pour louer ce logement à Monsieur et 

Madame Gilbert BOIVIN, à compter du 3 juin 2015. Le loyer est fixé à 500 €  par mois pour une 

durée de 6 ans. Pendant la durée du bail, le loyer sera revu annuellement en fonction de l’indice 

de révision des loyers (base 4
e
 trim 2014 : 125,29). Une caution correspondant à 1 mois de loyer 

sera demandée au locataire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide que l’état des lieux et la rédaction du bail seront 

confiés à Maître HOURDIN, huissier à Hornoy. Les frais afférents à ces actes seront pris en 

charge par le locataire et par la commune d’Hornoy. 

 

 

10 – ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  -  N° 2015/45 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la décision de poser ou de remplacer les panneaux 

de signalisation avait été votée lors du budget primitif 2015. 

 

Il donne la parole à Monsieur Vincent DEMAREST, adjoint en charge de ce dossier qui explique 

que des devis ont été sollicités auprès de différentes entreprises mais que l’offre proposée par la 

Société LA CROIX est la plus intéressante. Il précise que cette entreprise a conclu un marché 

avec  la Communauté de Communes du Sud-Ouest Amiénois qui permet à ses communes de 

bénéficier des tarifs du marché CCSOA. 

 

Départ de Messieurs Désiré DEVIENNE et Vincent DEMAREST à 20 H 50 

 

 

11 –  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - N° 2015/46 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions aux associations.  

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la commission a décidé que le versement des 

subventions ne serait plus rétroactif ; si une association a oublié de déposer sa demande pour 

l’année 2013, elle ne sera pas reportée cette année. 

 

Madame BECQUET s’est abstenue pour la subvention des donneurs de sang dont elle est la 

présidente. Madame SINOQUET s’est abstenue pour la subvention de l’APFA (danse) dont elle 

est la présidente. Monsieur PASCHAL s’est abstenu pour la subvention des chasseurs d’Hornoy, 

dont il est président.  
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Accord du Conseil Municipal à l’unanimité.  

 

 

Arrivée de Monsieur DEMAREST à 21 H 15,  pouvoir de Monsieur DEVIENNE. 

 

 

12 –  QUESTIONS DIVERSES  
 

 

Bezencourt : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des habitants de Bezencourt qui 

souhaiteraient qu’un arrêté municipal soit pris pour que la rue du Commandant Eard soit en sens 

unique. Après discussion, il est décidé qu’un panneau « sens  interdit » sera posé en bas de la rue 

du Commandant Eard, (côté rue de Saint Jean), la circulation se fera sens Eglise/cimetière. 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a lancé une procédure de consultation auprès de 

fournisseurs de photocopieurs. 

 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

Don du sang année 2015 210 

APFA 2015 305 

Remboursement salle de TRONCHOY 430 

Remboursement salle SELINCOURT 160 

Comité des fêtes de TRONCHOY année 2014 534 

Comité des fêtes de TRONCHOY année 2015 534 

Comité des fêtes de LINCHEUX 2015 582 

Anciens élèves 2015 200 

HALLIVILLERS LOISIRS 2015 468 

EVEIL DE BOISRAULT 2015 528 

EVEIL DU BOISRAULT : remboursement salle 2015 200 

Chasseurs d’HORNOY : remboursement salle 2015 200 

Club de l’Amitié 2015 310 

Club de l’Amitié : remboursement salle 2014 200 

Boules Hornoyennes 2015 200 

ACPG 2015 150 

ACPG : remboursement salle 2014 100 

Comité des fêtes d’Hornoy : foire de Sainte Catherine 

2014 

482.24 

Comité des Fêtes d’Hornoy : subvention 

exceptionnelle : enceinte 

200 


