Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
12 février 2009
Approbation du procès-verbal de la réunion du
16 septembre 2008.
Le compte-rendu de la séance est approuvé et
signé par tous les conseillers en exercice.
 Examen de l’ordre du jour :
 Compte administratif 2008
Le maire propose aux conseillers
de voter le compte administratif
de 2008. Le résultat de clôture
s’élève à 68.045,06 €.
Le Compte Administratif est adopté à
l’unanimité
 Transfert de compétence à la
communauté de communes
Comme suite à la précédente réunion qui a vu le
transfert de la compétence numérique à la
communauté de communes, il y a lieu
maintenant d’autoriser la communauté de
communes à transférer cette compétence à
« SOMME NUMERIQUE ».
En outre la commune approuve à
l’unanimité la modification des
statuts de la communauté de
communes.

 Approbation du plan de zonage de
l’assainissement
Suite à l’enquête publique
relative au plan de
zonage
de
l’assainissement réalisée
ces
deux
dernières
années, les membres du
conseil entérinent les décisions
de l’enquête et du commissaire enquêteur et
acceptent le plan de zonage qui permettra de
mettre en place dans le mois à venir le Service
Public d’Assainissement Collectif.
 Vente d’une parcelle de terrain
A la demande de Raymond Crépy, le maire
propose de céder une parcelle de terrain cadastrée
B. 692 d’une contenance de 77 m2 située au fond
de sa propriété pour en finir ave le bornage
consécutif à l’achat de la parcelle de terrain de la
famille SERVAIS.
A la majorité des conseillers présents (6 voix
POUR et 5 CONTRE) l’assemblée accepte de
vendre cette parcelle au prix de 5 euros le m2,
sous réserve que tous les frais soient à la charge
de l’acquéreur.

 Remboursement anticipé de la TVA

 Terrain de Football

Dans le cadre du plan de relance de l’économie
décidé par le gouvernement, le dispositif relatif
au versement du fonds de compensation de la
TVA autorise les communes qui investissent à
récupérer plus vite la TVA réglée aux
entreprises. Les dépenses d’investissements de la
commune pour 2009 étant supérieures au
montant de référence calculé par les services
préfectoraux, la commune s’engage dans le
dispositif et les membres du conseil autorisent
son maire à signer la convention avec la
Préfecture.

Le maire signale le mauvais état des installations
électriques au terrain de football. Des travaux de
mise aux normes devront être réalisés
dans les mois ou années qui
viennent. Un premier devis a
été réceptionné des Ets
GAFFE.
La
commune
sollicitera d’autres entreprises
avant de demander des
subventions et d’engager des
dépenses.

En Bref
En direct de la …Mairie
Notre adresse électronique est toujours la
suivante : hautvillers-ouville@wanadoo.fr
Vous pouvez nous écrire et faire-part de vos
remarques ou de suggestions… A vos
ordinateurs !
Site internet…
Un nouvel outil pour vous tous !
Nous avons le plaisir de vous inviter sur le site
internet
de la
commune en
tapant :
http//hautvilllers-ouville.fr. Vous y trouverez
des renseignements utiles et les comptes rendus
des réunions de conseils. Merci de nous faire part
de votre avis…
A la date où nous écrivons ces quelques lignes
le site a été visité plus de 1400 fois….
Syndicat scolaire
Toutes informations sur le syndicat scolaire du
R.P.I. à cette adresse :
buignystmaclou.sivos@orange.fr
Vacances scolaires 2008-2009
Hiver : du vendredi 20 février après la classe au
lundi 9 mars matin
Printemps : du vendredi 17 avril après la classe
au lundi 4 mai matin
Jours fériés 2008/2009
Lundi de Pâques 13 avril – 1er mai – 8 mai – 21
mai (Ascension) lundi de Pentecôte 1er juin.
NAISSANCES
Bienvenue à :
- Roman Porquet , né le 15 janvier 2009,
- Noah Emile Bernard LEDOUX, né le 21 janvier
2009.

Vie Associative
Rencontres et Loisirs
2Oème Anniversaire cette année !
L’Assemblée générale s’est tenue
samedi 7 Février 2009 en
Mairie – le compte rendu
des activités 2008 a
été présenté - le
calendrier
des
manifestations
2009 a été discuté
– de nouvelles
idées ont été prises
en compte ; l’année sera riche en évènements – Le
programme
complet
sera
diffusé
très
prochainementNouveauté : les cartes d’adhérent feront l’objet
d’un tirage au sort pour gagner… ? C’est encore
une surprise ….
Bientôt la nouvelle bibliothèque !
Sous la conduite de Daniel Gest, les agents
communaux ont transformé le logement communal
(attenant à la mairie) en bibliothèque.
Les planchers ont été poncés, les murs ont été
repeints, des rayonnages ont été installés. Ils vont
accueillir des centaines de livres qui seront bientôt
à votre disposition avec tous ceux qui nous seront
régulièrement prêtés par la Bibliothèque
Départementale (de Prêt…).
Nous communiquerons prochainement les horaires
d’ouverture et le mode de fonctionnement de notre
nouvelle bibliothèque, ouverte à tous.
Le cas échéant, s’adresser à la mairie, aux heures
d’ouverture.
Couscous pour les Aînés
Pour fêter l’arrivée du Printemps,
l’association Rencontres et
Loisirs propose une
soirée
spéciale
réservée
aux
Aînés le Samedi
21 Mars à 19 h.
La soirée sera
précédée de jeux
de société, de 17h à 19h.
Participation7 € par personne.
Transport assuré sur demande

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
Mission locale de la Picardie Maritime
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.
Une permanence mobile sillonne les routes du
canton; le calendrier est consultable en Mairie prochain arrêt à Nouvion (parking face Shopi), le 3
Mars
Siège social :
82, rue Saint-Gilles – Abbeville
tél. : 03.22.20.14.14
Fax : 03.22.20.14.10
E-Mail : mlpm@mlpm.org
Bon à savoir…
MULTISERVICES à la PERSONNE
Pour tous petits travaux de bricolage, entretien de
sépulture, peinture, tonte de gazon, lavage de
vitres.
Patrick Largemain
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
Devis gratuit, chèque Césu bancaire accepté

Une nouvelle association est née : SERVICES
PLUS + (Travaux ménagers, jardinage et espaces
verts, garde d’enfants tout âge, personnes âgées et/ou
dépendantes, petit bricolage)
253 rue de Menchecourt à Abbeville. Tél. :
03.22.31.45.81
Il a pour objectif de répondre à chacun grâce à une
gamme de services à domicile complète.
L’association fournit une attestation fiscale ouvrant
droit à 50% de réduction d’impôt sur les dépenses
réglées.
« Les Jardins de la Baie » vous proposent :
- Elagage et abattage d’arbres dangereux,
- Tonte et débroussaillage de terrain
- Création de jardins et plantation
- Taille de haies
- Evacuation des déchets et broyages
- Devis gratuit. Tel : 06.13.56.73.59 -

Numéros d’urgence gratuits
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
Electricité Réseau Distribution France
En cas d’urgence, dépannage électricité 24h/24 et
7j/7
0 810 333 080
Pour un raccordement : Accueil Raccordement
Electricité Picardie
0 810 34 79 48
Gaz Réseau Distribution France
En cas d’urgence, dépannage 24h/24 et 7j/7
0 810 433 080
Pour un raccordement : Accueil Gaz Naturel
raccordement et conseils
0 810 224 000

Ouverture des déchetteries

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

