25 avril 2011

Que de bonnes nouvelles...
Oui, c’est toujours un plaisir d’annoncer l’ouverture d’une classe dans la commune.
C’est une grande satisfaction pour les habitants et le Conseil municipal, c’est aussi le résultat
d’une politique volontariste mise en place en 1995 et qui donne ses fruits aujourd'hui.
En effet, les décisions prises au fil des années ont permis de donner un nouveau visage à la
commune tout en conservant son caractère rural - agricole et industriel - ouvert sur l’avenir
avec encore de beaux projets. Nous vous en reparlerons.
De tout cœur, nous souhaitons que vous partagiez notre enthousiasme.
Et comme un bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous pourrez constater en lisant le
« Trait d’Union » que nous ne sommes pas inflationniste en matière fiscale puisque les
taxes n’augmenteront pas en 2011 malgré les nombreux investissements réalisés.

Le maire

Jean-Claude Buisine

Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 12 avril 2011
Approbation du procès-verbal de la réunion
du 09 décembre 2010
Le compte-rendu de la précédente réunion est lu et approuvé
par l’assemblée en exercice à l’exception de Sophie PAUL,
Brigitte DUMOULIN absentes excusées.
Serge WEIBEL excusé a donné procuration à Daniel GEST.

E XAMEN DE L ’ORDRE DU JOUR

Conséquences de la réforme des Finances Locales et de la
suppression de la Taxe Professionnelle en 2010 qui est remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : les
bases imposables et surtout les taux d’imposition ont été
totalement modifiés par les services fiscaux. Pour 2011, les
nouveaux taux s’établissent de la façon suivante :
Taxe d’habitation

20,70%

Foncier bâti

13,83%

Foncier non bâti

22,42%

CFE

18,21%

Vote du compte administratif 2010

Le maire présente aux conseillers les résultats du compte
administratif de 2010. La section fonctionnement affiche
un solde positif de 69.408,56€ et la section investissement
présente un solde négatif de 6.195,85€. Soit un excédent
global de clôture de 63.212,71 euros.
Le déficit d’investissement s’explique par le fait qu’à la
clôture de l’exercice, au 31/12/2010, toutes les subventions
relatives aux travaux scolaires n’avaient pas encore été perçues par la commune.
Concernant ces travaux, le montant total des factures réglées
s’élève à 523.472 T.T.C.€. Le coût restant à la charge de la
commune est de 145.140,39 €, soit une opération financée à
73 % par les partenaires (Région, Département et réserve
parlementaire).

Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité

Pour un produit total prévu de 146.686 €, soit environ
2.200 € de moins qu’en 2010.
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les nouveaux taux
calculés, sans augmentation du produit.
Il est à noter que la redistribution générale du produit des 4
taxes est totalement revue au niveau du Département; ainsi,
même si les taux communaux augmentent, cette augmentation sera compensée par la baisse, voire la disparition de
certains taux départementaux.
En conséquence, la somme totale à payer par les
habitants ne devrait pas être modifiée.

Porquet-Watts : une nouvelle voirie

Le Maire rappelle que des travaux d’extension de l’usine
PORQUET-WATTS sont actuellement en cours.
Vote du budget primitif 2011

Le budget 2011 s’équilibre en recettes et en dépenses à
302.337 € pour la section de fonctionnement et à 263.196 €
pour la section d’investissement.
Les dépenses d’investissement prévues pour 2011 sont :
l’électrification du portail de la cour d’école, l’installation
d’une chaudière à gaz à la mairie et l’achat d’un terrain
jouxtant la mairie. Les travaux d’aménagement de la Route
Nationale ainsi que la réfection du chauffage de la classe
informatique ont été réalisés en début d’année, sur la même
section d’investissement du budget.
L’achat de mobilier neuf ainsi que d’un tableau interactif pour
la future salle de classe est également envisagé au budget.
En effet, une ouverture de classe est prévue au sein du RPI
à la rentrée de septembre 2011, et c’est l’actuelle salle informatique qui accueillera le nouvel enseignant. La classe
informatique sera transférée de nouveau à Forest-l’Abbaye.

Dans le cadre de ces travaux, les Ets PORQUET-WATTS
souhaitent créer une voie nouvelle entre la rue Verte et la
Route Départementale 105, afin de permettre l’accès des
camions de livraison.
Une fois la nouvelle route créée, celle-ci sera rétrocédée à la
commune qui en assurera l’entretien.
Les Ets PORQUET-WATTS proposent deux conventions
relatives à ces travaux : une convention de création d’une
voie nouvelle et une convention d’occupation temporaire
d’un terrain communal, afin d’organiser et de procéder aux
travaux nécessaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal accepte les conventions
proposées et charge le Maire de
les signer.

Révision de la carte communale

M. BUISINE indique que plusieurs projets d’urbanisme
sont prévus dans les prochaines années sur le territoire de
la commune et que, afin de les mener à bien, une révision
des zones urbanisables de la commune est à envisager.


Association des parents d’élèves du R.P.I.

Kermesse de fin d’année le 25 juin 2011 à Le Titre.
Pour plus de renseignements
buignystmaclou.sivos@orange.fr

En conséquence, le Conseil Municipal décide de revoir le
document d’urbanisme actuel, soit en révisant une nouvelle fois la Carte Communale, soit, plus probablement,
en élaborant un Plan Local d’Urbanisme.

E N BREF

Informations diverses

Communauté de communes de NOUVION

Ateliers de peinture

Jean-Claude BUISINE signale que deux armoires FRANCE
TELECOM vont être installées prochainement, une à Hautvillers place de l’Eglise et l’autre Grande Rue à Ouville,
afin de renforcer les réseaux téléphoniques et l’ADSL.

Syndicat scolaire : SIVOS

Pont de l’Ascension

Sur décision de l'administration académique, les écoles
fonctionneront le mercredi 1er juin en remplacement du
vendredi 3 juin. Les services de ramassage, de cantine et
de garderie fonctionneront donc normalement le 1er juin

Les ateliers de peinture fonctionnent
en alternance sur les communes de
Sailly-Flibeaucourt à la salle Lécuyer,
et d’Agenvillers dans la salle du
conseil de la mairie, tous les mardis, à
partir de 17h00.

Présentation des œuvres les 11, 12 et 13 juin à SaillyFlibeaucourt, salle Fourcy, avec des intermèdes musicaux de
la chorale « cantons en chœur »


Fête de la musique

Bonne nouvelle
Ouverture d’une classe à Hautvillers-Ouville

L'Inspecteur d'Académie a donc décidé de rouvrir la
classe fermée en septembre dernier.
L'ouverture doit être officialisée le 3 mai, par le
Conseil départemental de l'Education nationale (CDEN).
C'est une bonne nouvelle qui ne peut que réjouir l'ensemble
des acteurs et des usagers du RPI. C'est aussi le gage d'une
amélioration des conditions de travail de l'équipe pédagogique et de ses élèves.
Avec 7 classes, le regroupement pédagogique intercommunal retrouvera ainsi sa configuration précédente dès la
rentrée de septembre prochain.

Le samedi 18 juin, à la Communauté de
communes de Nouvion


Rallye cantonal

Le dimanche 5 juin dès 7h30
Sur la place de Port le Grand

Nous comptons sur votre présence pour célébrer ensemble
ces moments d’échanges et de convivialité !

E N DIRECT DE LA MAIRIE …...

E N DIRECT DE LA MAIRIE …...

Impôt sur le revenu 2010
Courses cyclistes
dimanche 19 juin
à partir de 14h

La
campagne de souscription des
déclarations aura lieu du 02 au 30 mai
2011.
Il est possible de télécharger ses revenus sur internet www.impots.gouv.fr
7 jours/7 et 24 heures/24.
Cette procédure est simple, souple et sécurisée. Elle offre
l’avantage d’une aide en ligne et d’un délai supplémentaire

Le feu d’artifice est prévu le 13 juillet
avec repas républicain et bal comme les
années précédentes

Les horaires des bus sont
dorénavant téléchargeables et
imprimables sur le site Internet

www.trans80.fr

Acte de vandalisme
dans la commune
Nos sommes surpris et déçus de constater
des dégradations plus ou moins importantes sur les bâtiments communaux.
Ces dégâts sont essentiellement le fait de
jeunes enfants natifs du village qui ont un comportement
que nous ne comprenons pas…
A l’avenir, nous établirons une facture, correspondant au
montant des dégâts, qui sera transmise aux familles par les
services des finances publiques à des fins de recouvrement.
Nous comptons sur la sagesse des enfants et la compréhension
des familles.

Passeport
Depuis le 27 mars 2009, la
commune n’est plus compétente pour délivrer les passeports et transmettre les demandes de passeport à la souspréfecture.
Vous devez obligatoirement
vous adresser à la mairie
d’Abbeville.

Tonte des pelouses
Conformément au règlement préfectoral, la tonte des pelouses est interdite le dimanche à
partir de 12h00.
Nous vous invitons à respecter
cette règle afin de conserver de
bonnes relations avec vos voisins.
Il est préférable de boire l’apéro
ensemble que de s’envoyer des
gentillesses au dessus des haies…

Naissances
Animaux en promenade
Emma, Suzanne, Claire DEJEU
5, bis rue du Pré Vert - née le 1er février 2011
Mathys, Yohann, Samuel DELRUE
19, rue du Pré Vert - né le 3 mars 2011
Thomas, Pascal, Sylvain DENEUX
5, rue du Pré vert - né le 7 mars 2011
Clément, Roger, Jean, Jackie AIRAUD
185, Ruellette
Les membres du conseil municipal leur souhaitent
beaucoup de bonheur et félicitent les jeunes parents

Nous vous rappelons que la commune
est tenue d’adhérer à une association
de protection des animaux qui a, entre
autres, la mission de récupérer les
chiens errants.
Des chiens qui se promènent dans les
rues ont la fâcheuse habitude de s’attaquer aux poubelles.
Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux sont
les seuls responsables, notamment en cas d’accident.

E N DIRECT DE LA MAIRIE …...

M ISS IO N

E N DIRECT DE LA MAIRIE …...

L IS TE

L O C A LE

DES A S S I S T A N T E S M A T E R N EL L ES
125, rue de l’Eglise

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
DE LA PICARDIE MARITIME

Roselyne Mongin

82, rue saint Gilles - 80100 Abbeville

Dominique Parmentier

03 22 23 28 26

03 22 23 28 27

mail : plie.picardie.maritime@wanadoo.fr


03 22 31 71 25 et 06 50 02 65 81

210, rue de l’Eglise

Nathalie Ternois


03 22 31 23 89

03 22 23 23 67

353, rue du Soleil Levant
à Forest l’Abbaye

Marie-France Humblet

665, Grande Rue à Ouville

Marilyne Tillier

Une permanence par mois à Nouvion
Centre médico Social
54 route nationale

 03 60 03 41 01 de 14h00 à 17h00

A la mairie d’Hautvillers-Ouville
le 9 mai de 15h15 à 16h45

F ORC ES

A R MÉ ES

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT
DES FORCES ARMÉES

Permanence à Abbeville au CIO
17 , rue Charlet
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Les 3 novembre et 1er décembre

- contact 36, rue de l’Amiral Courbet
BP 3004 - 80027 Amiens Cedex

210, grande Rue à Ouville


03 22 31 15 57


03 22 23 87 49

VIE

A S S O C IA T I V E ET C O M MU N A L E

Rencontres et loisirs
La cotisation est toujours fixée à 5 euros pour
l’année 2011. Nous vous invitons à réserver le
meilleur accueil aux membres de l’association
qui vous rendront visite et vous remettront le
programme de l’année 2011.
Dimanche 15 mai
Pique-nique en forêt de Crécy.
Rendez-vous à la clairière du muguet à 12h30
Jeudi 14 juillet
Repas à 20h suivi d’un bal et du traditionnel
feu d’artifice.

Association sportive d’Hautvillers-Ouville
Notre équipe première qui évolue en seconde
division se trouve à la 7ème place au classement.
Elle a joué 18 matches, en a gagné 7. Le nombre de matches nuls est donc 5.

C I NÉ M A
L’espace Ponthieu Marquenterre qui gère le
cinéma Cyrano à Crécy diffuse toutes les
semaines un programme qui suit l’actualité
cinématographique de près dans une salle
très agréable.
32, rue du Maréchal Leclerc - Crécy en Ponthieu
03 87 84 65 78

03 22 23 28 27

Des réductions peuvent être obtenues auprès de la mairie.

Elle a besoin de vos
encouragements et de
votre soutien !

OUVERTURE

D E S D É C HE T T E RI E S

mail : administration@cc-nouvion.fr

Deux déchetteries sont ouvertes aux habitants
du canton depuis 2002. Elles leur offrent la
possibilité d'y déposer de nombreux types de
déchets.

E L EC T R IC I T É R É S E A U
D IS T R IB U T IO N F R A N C E
En cas d’urgence
Dépannage électricité
24h/24 et 7j/7

0 810 333 080

Pour un raccordement

Horaires d’ouverture
Agenvillers
Mercredi

8h45 à 12h

13h30 à 17h *
8h45 à 12h
13h30 à 17h *

Vendredi

8h45 à 12h
13h30 à 17h *
13h30 à 17h

8h45 à 12h
8h45 à 12h **

Dimanche

0 810 34 79 48

Noyelles s/Mer

Jeudi

Samedi

Accueil Raccordement
Electricité Picardie

* 18h en juin, juillet et août
** Fermée en décembre, janvier et février

GAZ

R ÉS E AU

D IS T R IB U T IO N F R A N C E

En cas d’urgence
Dépannage électricité
24h/24 et 7j/7

0 810 433 080

Pour un raccordement
Accueil Raccordement
Electricité Picardie

NUMÉROS

D ’ U RG E NC E G R AT U IT S

Sapeurs-pompiers

18

SAMU (quand ça peut pas attendre)

15

Police

17

Gendarmerie de Nouvion

03 22 23 15 17

Centre anti-poisons

03 20 44 44 44

0 810 224 000

