Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
22 avril 2008
Approbation du procès-verbal de la réunion du
14 mars 2008.
Le compte-rendu de la séance lu par le secrétaire
de mairie est approuvé et signé par tous les
conseillers présents.
 Examen de l’ordre du jour :
 Vote du compte administratif 2007
Le maire propose aux conseillers de
voter le compte administratif de
2007. Le résultat de clôture s’élève à
57 577.87 €.
Le C.A est adopté à l’unanimité
 Budget Primitif 2008
Le budget primitif de 2008 est présenté aux
conseillers. Il s’équilibre en recettes et en dépenses
à 187.474 € pour la section de fonctionnement et à
734.053 € pour la section investissement.
Les principaux travaux d’investissements prévus
pour 2008 concernent la rénovation des bâtiments
scolaires dont le projet a été révisé à la demande de
la sous-préfecture, d’une part et la poursuite de
l’enfouissement des réseaux d’électricité Grande
Rue à Ouville, d’autre part.
Compte tenu de l’importance et du coût des
travaux à réaliser, le maire propose d’augmenter les
taux communaux de 2.5%.
Les taux d’imposition seront donc les suivants :
Taxe d’habitation : 10.08% au lieu de 9.84%
Taxe foncier bâti : 13.17% au lieu de 12.85%
Taxe foncier non bâti : 20.36% au lieu de 19.87%
Taxe professionnelle : 8.40% au lieu de 8.20%
Il faut que vous sachiez que la T.H a
rapporté à la commune 22.272 €
en 2007, le foncier bâti 23.970 €,
le non bâti 8.714 € et la taxe
professionnelle 60.556 €, soit
un total de : 115.512 € au titre
de la fiscalité.

Après un large tour de table le budget communal
est adopté.
 Carte communale.
Suite à l’approbation de la révision de la carte
communale le 12 mars 2008 par le Préfet de la
Région Picardie, le maire propose de publier cette
décision dans deux journaux d’annonces légales
ainsi que les droits de préemption qui ont été
retenus dans le cadre de cette révision.
 Commission communale des Impôts
A la demande de l’Administration, le maire propose
de désigner 12 commissaires titulaires et 12
commissaires suppléants, parmi les électeurs de la
commune.
Cette commission a un rôle consultatif sur les
valeurs locatives attribuées aux logements de la
commune.
 Arrivée du gaz naturel

Cela n’arrive qu’une fois…..
Le maire rend compte d’une
réunion à laquelle il a participé à
Villers-Bocage le 3 avril dernier.
L’arrivée du gaz est imminente.
Les travaux démarreraient fin
2008, début 2009. Dans l’état
actuel de l’étude, la desserte concernerait l’usine
Porquet et Hautvillers. Les conseillers unanimes
ont souhaité qu’une nouvelle étude soit entreprise
afin de couvrir également OUVILLE. Cette
demande a été faite auprès de M. Bruno Bardet le
29 avril dernier.
A l’occasion de la mise en place du réseau dont le
montant est pris en charge à 100 % par Gaz de
France, une réduction de 50% du coût de
branchement sera offerte aux personnes qui en
souhaitent un.

Le coût du branchement, après réduction, est de
160,84 euros T.T.C.
Par rapport à d’autres sources d’énergie, les atouts
du gaz naturel sont importants. Le gaz est
actuellement la source d’énergie la moins chère
d’entre le propane, l’électricité et le fioul.
 Regroupement Pédagogique
Intercommunal
Fermeture de classe
Le maire informe les
conseillers
d’une
éventuelle fermeture de
classe
sur
le
regroupement
pédagogique.
Une première rencontre
avec
l’inspecteur
d’académie s’est tenue à Amiens en présence des
représentants des communes concernées (cf. le
Courrier Picard du 05 avril).
Un courrier émanant du nouveau Président du
SIVOS a également été adressé le 23 avril.
Sur proposition de Bruno Choron, un autre a été
adressé également au Préfet avant la tenue du
comité départemental prévu le 5 mai à Amiens.

En Bref

Naissance.
Nous avons le plaisir de
vous annoncer l’arrivée de
Léonie, Annick,
Elisabeth COULON,
400, rue Verte.
Nous adressons nos vœux
les plus sincères à Léonie
et à ses parents dont le
papa est au conseil municipal depuis le 14 mars
dernier.
Vie Associative

A.S.H.O
Prochaines rencontres :
Le tournoi annuel de
l’association est prévu
le dimanche 15 juin.
Les
membres
de
l’association comptent
sur votre présence.
Par ailleurs, il serait urgent de venir renforcer
l’équipe dirigeante pour la saison prochaine. En
effet, cette association, comme d’autres au niveau
cantonal, manque de moyens humains pour
accueillir et suivre les équipes en compétition.

En direct de la …Mairie

Rencontres et Loisirs
Notre adresse électronique est la suivante :
hautvillers-ouville@wanadoo.fr
Vous pouvez nous écrire et faire-part de vos
remarques ou de suggestions…A vos ordinateurs !!
Liste des assistantes Maternelles
Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise
Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville
Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise
Marilyne Tillier : 353 rue du Soleil Levant à Forest
l ‘Abbaye. Tél. : 03.22.23.23.67

L’assemblée générale s’est
tenue samedi 26 avril salle
communale.
Une nouvelle équipe avec un
nouveau bureau prend les
rênes de l’association. Nous
accueillons ce changement avec
satisfaction et lui adressons nos vœux de réussite.
Nous remercions par la même occasion Michèle
Vitu qui a accepté la présidence de l’association de
1996 à maintenant.

Mission locale de la Picardie Maritime
Numéros d’urgence gratuits
L’objectif de la Mission Locale est
d’accueillir et d’accompagner
tous les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire en
leur apportant des réponses
individualisées, selon le niveau,
les besoins, les difficultés de
chacun avec, pour souci,
l’entrée dans la vie active.
Les deux sites de la Mission Locale
de
la
Picardie Maritime (Abbeville et Friville Escarbotin)
suivent les jeunes sur les 169 communes de
l’Arrondissement d’Abbeville.
Siège social – 82, rue Saint-Gilles – Abbeville
tél. : 03.22.20.14.14
Fax : 03.22.20.14.10

E-Mail : mlpm@mlpm.org
Permanences à Nouvion en Ponthieu au Centre
Médico Social – 54, route Nationale de 9h00 à
12h00. tél. : 03.22.23.71.02 les 2ème et 4ème vendredis
de chaque mois.
Une permanence mobile se tiendra à la mairie
d’Hautvillers-Ouville les 16 et 29 mai dans la
matinée.

Sapeurs-Pompiers : 18
Samu : 15 (quand ça ne peut
pas attendre)
Police : 17

Centre anti-poisons de Lille :
03.20.44.44.44.
Gendarmerie de Nouvion : 03.22.23.15.17
EDF : 0810.030.333 ou 0810.333.080
GDF : 0810.800.801 ou 0810.433.080
MULTISERVICES à la PERSONNE
Tous petits travaux de bricolage, entretien de
sépulture, peinture, tonte de gazon, lavage de
vitres.
Devis gratuit, chèque Césu bancaire accepté.
Tél./Fax : 03.22.23.30.75 ou : 06.72.62.01.19
E-mail : services-aux-particiliers@orange.fr
R.M. : 453 542 359 00014
Agrément : N/090507/F/080/S020
Patrick Largemain

Ouverture des déchetteries
TRANSPORT à la DEMANDE
Déchetterie
Mercredi
Vendredi

Agenvillers
8h30 à 12h

Samedi
Dimanche

13h30 à 17h00

Noyelles s/m
13h30 à 17h00
8h30 à 12h00
13h30 à 17h00
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00

Un nouveau service est offert
aux personnes qui ne
disposent pas de véhicule.
Nous vous invitons à
prendre
connaissance de
l’article
paru
dans le Courrier
Picard le 19 avril
dernier.
Un dépliant d’information est disponible à la
mairie.

