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BULLETIN D'II{FORMATION
COTIIPTER-ENDUDE LA R-EIINIONDU CONSEIL ÙIUNICIPAL DU 18 FEIRIER 201{
Présents:

Mrs Dentin, Delbarre,Dubuc, Hénin, Flachet,Samson,Liébert
Mmes Holleville, Bourhis, Roques,Dumont

Excusés:

Mrs Leroy (pouvoir à Mr Dentin) et Varlet (pouvoir à Mr Delbane par mail amvé à 20h03)
Le demier CR paru dans le bulletin est accepté.

cA 2013.
Fonctlonnement:

:
Résultatà la clônle de l'exerciceprécédent
2013:
Dépenses
deI'exercice
2013:
Recettes
del'exercice
del'exercice
2013
Résultat
Résultat
declôturede2013

i 6 1 4 0 5 . 9€6
448708.60
€
5 6 65 5 7 . 1€6
1 1 78 4 8 . 5€6
2792s4.52€

Investissement:

Résultatà la clôturede I'exerciceprécédent:
2013
Dépenses
deI'exercice
2013:
Recettes
del'exercice
2013
Résultat
deI'exercice
declôhle de2013
Résultat

-93238.29€
€
314760.47
€
653476.35
3 3 87 r 5 . 8 8€
€.
24547'7.59

pourlestravauxd'enfouissement
L'excédentglobalestde 524'732.11€,donti1fautretirerI'empruntencaissé
réel.
de 300000€, soit224732.11 € d'excédent
communal
pour [e chauffageséparémairie-logement
lesdépenses
sontengagées
En dehorsde I'enfouissement,
Colas(2 628€ TTC).
2èmearurée
3 500.50€), raccordement
(13 477.51€),la rued'Abbeville(entretien
Total:19060.0t€.
avance
réseaux
en2014: I terrain(28095,75€), 3 PVR (21 190€),3 remboursements
Rscettes
à percevoir
Eglise
chauffage
CIDT 6 621€, Participation
(12 000€), Fondsde concours
2013(15 140€), Subvention
(2 500€.).Total: 85546.75€.
en
totaledu presbytère
pris lors de la transformation
Le mairedemandequesoit reportésurce CR I'engagement
la
si
pour
de
catéchisme
les
cours
une
salle
communale
: Mettreà disposition
logementset cantine-garderie
ce besoinne s'étaitpasimposé.
la sacristie,à 1'époque,
demandeétaitfaite,ou aménager
(Délibération
2001).
du 28 septembre
portable,
surle budgetCCASde I'année20I I , I 383.97€ ont étéinvestispourI'achatd'un ordinateur
Egalement,
lescréditsmisparerreuren
pourI'ALSH de l'étéafinde supprimer
et d'un vidéoprojecteur
d'uneimprimante
de
rectifierparla suite.
impossible
a
était
parle percepteur
2000etqu'il
danslesannées
investissement

et coordinateur:
Délibérationspour agentsrecenseurs
de la commune.
pour assuterles opérationsdu recensement
[1est créé2 postesd'agentsrecenseurs
en vigueur(9'53 € brut)
SV[[C
du
taux
au
sonrpayésà raisonde 0.75 € heure/logement
Lesagentsrecenseurs
et rece\,ront7j € net pour les 2 demi-jouméesde formation'
de son régimeir.rdemnitaire
Le coordinateurd'enquête,agentde là collectivité,bénéficierad'une augmentation
sousforme d'IEMP.
TENIP.
laisseen l'étatle
N'[rMéresseGermainétantà 35 heures,l'IEMP serabaséesur ce nombred'heures Le conseil
au posteacfuel.
coefficient0.70 contre L25 appLiqué
Convention fourrière.
en goguetteou
Mr Delbarre exposeles nombreusespéripétiesqui accompagnentchaquepromenadede chien
d'une
abandonnésciemment.La mairie a le pnvilège de récupérerle problème,insolublesansl'intervention
il
vient
SPA tocale ou autre organisme.Le refuge d'Oisemontproposeune conventionau terme de laquelle
chercherI'animal. Le choix de la solution à ce problèmeest laisséau procharnconseil.
Eclairage public.
concemantle coùt
Le maire fait état de plusieurscourrierset visites de Mrs Régrrier,Trottereauet Demouselle
à la faveur
constaté
€)
prohibitif de I'entretien des projecteursdu chemin piétonnier(1 060.76€ pour 6 562 .69
n'esttoujourspas
àu retraitdu paiementdu SIERsur les centimessyndicaux.Depuisle 24loll20l3,le do_ssier
du réseau'
réglé par ta rbE, I seraindispensablede le solutionneravant de rég1et1esoldede I'enfouissement
CoussinsBerlinois.
la circulation
Les sewices du Départementont envoyéleurs remarquesau sqet du projet de ralentissementde
peut-êtreéh:diédansle
dansla rue principale, avecune propo.ition de trois solutionsaltematives.Le dossierne
tempsrestantavant la fin de cettemandahlre.A suivre".
Lettre de Frédéric Richard.
A la demandede f intéressé,lecture est faite de sa réponseen tant que syndicalistesur la position du conseil
première
municipal concernantle dégrèvementdesj eunesagriculteurs.La décisionreconduitedate de la
jeunes agriculteurs,refuséepar
demanàesur ce sujet, le 7 Mai 2004, émanantdu centredépartementaldes
n'a
9 voix contre et 2 pour. La proposition du maire de recevoir les demandeurs(Présidentet Vice-Ptésident)
pasreçude réponseà l'éPoque.
Ets Caoelle.
à cette
La proposition de reprise est toujours à l'étude, mais en < Stand-bye)) suivant la réponsedes candidats
reprise.
Départementalisation.
autrescentres
La demandeappuyéepar le députéde la circonscriptiona reçu [a même réponse: proximité des
ne
évenfuelle
de secours.La iemarqrreest laite de s'assureren tout état de causequ'une départementalisation
effecfuéspar
modihe pas les normes actuellesqui donnentun CPI conforme et opérationnel,grâceaux travaux
les sapeurspomPiers.
Restosdu cæur.
L'Associationdesrestosdu cæurremercieles particulierspour les bonsd'achatmis à sa disposttlon.

DECLAR{.TTON DU NI.{IRE
pour ce dernier conseildu mandat2008-20l:1,
et le demierde i7 ansau conseilet de Sianscommemrire.je
lors desvæux du mairele
quej'ai adressés
voudraisque frgurentdansce compterendules remerciements
pour
I'intérêtde tousles habitants
æuvré
et bénévolement
t t Janvieià tous ceuxet cellesqui ont généreusement
du conseil:
de Bourseville,que leursnomsrestentsur cespagesdu registredesdélibérations
donné
Demanded'un < loca[ club >>pour la comnune avecsous-solpour la JSB livré en 1971'ce bâtiment
presquetouteune annéede week-end,par
en y consar'fant
par I'Efat,seramontébénévolement,
grah1itement
Jacky,
un encadrementde volontairescompétents:Henri Thomas, Dentin Michel, Leroy Yves, Rouèche
au sein
Le CanuJacques,ToussartRoger,etc....et touts uneéquipedejeunesassurant[a maind'æuvrelégère
et
coÛrmunales
d'une associationcrééedans ce but : monter et utiliser un bâtiment.pour les manifestions
les loisirs desleunes.
au lieu
De même,une main courante est installéepar la JSB sousla directionde Mr Toussarlpour 15000f
de 40000f (devis entreprise)en 1979.
construction, toujours par des bénévolesde la JSB, d'un bâtiment pour les vestiairesdu stade:
Lothe, Yves Leroy, Michel Dentin, Gilles Dargrrier,Queval Pierre de Vlers' '
ToussartRoger, Jean-Jacques
tous les dirigeantsde la JSB de l'époque.
jusqu'en2010avec
1991- Création d'une associationde parents d'élèvesqui gérerala cantineet la gardene
les emplois aidés,possiblespour une association,permettantà la communel'économie de plus d'un demi-poste
lvlotyl)'
de satané.(présidentesqui fèront les plus longs parcours: Caroline Dentin, GéraldineHolleville, Cathy
Qu'elles en soient remerciéessincèrement.
1992-Création d'une association( Notre Dame DesAnges > avecla premièreprésidente
Maryvonne Mouchon, pour la restaurationde l'église avec I'emploi deschantierscantonaux.Cetteassoclahon
pionnrèredc
u penni. I'entieiien et la rénovatioi-rde l'église, bâtiirient communal,au moindre frais. Elle a été
ces actionsdans le Vimeu.
pour un
Sincères remerciements aussiaux sapeurspompierset à leur amicalequi sont toujours présents
dépannageou un ( coup de main > improvisé.
bande
Comme il a été impossiblede présenterdes argumentsà la réunion publique du 7 février à caused'une
intemet
leur
site
sur
d'excités, braillards de surcroît, en majorité de I'extérieur, et mis en causeen cestermes
< Il est intéressantde rappelerla méthodeadoptéepar le maire de Bourseville : Présenterà son conseil
projet
municipal ce projet, et le laire voter dans [a foulée, aussivite que les affairescourantes,comme si un tel
était sansgtuod intétôt (tout dépendpour qui ?).Nousmettonsainsi en exergueson manquede transparence
vis-à-vis de la population ). Cette belle prosemérite des précistons.
2000.
un rappel : Le projet d'éoliennesest appanren 2000, et présentéau conseilde t'époquele 18 Décembre
A.M.Soudet.
Canu,
préserris
B.Boudinel,M.Dentin,D.Dubuc,J.Le
ce;oui là:J.Legrand,J.Castaneda,
Aucune observationnotée.
poursuivi par le conseilsuivant, avec visite du site près de Boulogne,il a fait 1'objet d'une délibérationle
des
27 juillet2O0l, autorisantla société( Ventura > à poursuivrel'étude de faisabilité, et acceptéeà I'unanimité
conseillersprésents:H. Hénin,Y.Leroy,C.Fourdrin,c.Lenfant,M.H.Pion,H.Thomas,J.N.Vallery,P Delattre,
C Dumont)
P.Dairaine,G.Hotleville,J.Legrand,C.Lemaître,D.Dubuc'(excusée
Eolien ) suspend
En décembre2001,la sociétégèleson projet.La créationd'une <<Zonede Développement
Béthencourt, '
Méneslies.
tous les projets, saufceux qui resterort à premièrel'ue danscettezone soit Nibas,
11se manifesteà la CCVI une oppositionà cetteimplantationde la part descommunesexcluesde cette
desimplantionsdesautres
possibilitéà causede I'exiguitéde leur territoire,et qui se trouvententourées
{inancière.
communessansen percevoirla compensation

en
ressources
en 1003 avait commeprernierobjectifde < Essayerde trou\,erde nouleLLcs
Le conseilétLL
> une moditlcationde la ZDE est
relançant,avec les communesvoisines,une implantationcl'éoliennes
Aprèsle depart
du < Grenelle2 > incluantà nouveauBourseliliedansla zone
inten.enuelors desnégocrattons
depuis2008desentreprisesCapelleetValentin,ilm'estapparucoÛuTleune"lï*ii::'l"saisirànouleaule
société'
maisavecune ar'rtre
ansauparar'ant,
conseild,unequestlonqu, uu"i'treçuun accordà I'unanimité1?
voila pour [e (' russi Vite>)et
Tous les comptesrendusdu conseilsontdistribuésaux habitents.
qui ?) > I
< [e manquede transparence> sansoublier le < (tout dépendpour
sur Lesite
puisquetous les habitantsne peuveûtaccédetà intemet,voici la Iistedesargumentsprésentés
de I'association:
ou feuilles, il est questiond'éoliennes
D'abord, une erreur pour ne pasdire autrement,sur toutesces atfiches
que cellesenvisagéesont un mât de 85 m avec
avec un mât d,une hauteurde 150 m, soit 200 m avec palesalors
du peu !
despalesde 45 m, soit 130m. Soixantecinq mètresen moins'excusez
I'effet stroboscopiquedessignalisations'
Puis sont présentéesles nursances: la pollution visuelle et sonore,
jour
commede nuit'
nausées,maux de tête, stress,épilepsie,lumièrescliglotantes de
touristiquestoutesnégatives:
Les conséquences
l23
45618gl0_
1t121314_

ne pouffons plus admirer les
Ces installationsd'éoliennesvont faife fuir la fauneet le tourisme' Nous
chevreuils et autresgibiers dansnos champs?
Oui va aller se promenersousles éoliennes?
de Sommeavecles éoliemes devant?
Qui va photographierle paysagede la Baie
qui ne vont pasfuir ?
Quels ,ont les animaux de la faune locale
?
Combien d'oiseaux migrateursserontmorts au pied des éoliemes
?
la
commune
de
ta llmite
Que va devenir te site archéologiquesitué à
qui est en gestation?
Que va devenir le projet de sentiersnature
que va devenir le projet de mise en valeur de notre patrimoinerural ?
une telle installation?
Combien de campiig-ça6stess'a,,êteront-ilsencorechez nous après
lumineuse.
Les astronomesu-Àr.,r, qui ne verront plus rien du ciel par la pollution
Les vachesqui produiront moins de lait et serontmoins fertiles'
Les agriculteursqui verront Leursurfacecultivable diminuée'
Les cÀasseursqui n'auront plus le droit de chassevers les éoliemes'
le monde.
Les routes de la communeJéfon"éespar les travauxferont fuir tout

d'une éolienneI'ue de la rue d'Abbeville "
Suit une page du site intemet avec une simulation photographique
Elle sembleimplantée.. ..dansle cimetiète ! | !
ces alguments Mieux, ils peuventvériher
Les habitantsde Bourseville sont à même de juger 1apertinencede
morts au pied, l'état des chemins etc" '
eux- mêmes,l.u [e nombre d'éoliennesà proiimité, le bruit, les oiseaux
(
climatique > A I'issue de la réunion'
ont été oubliés l'aspect ( Développementdurable> et réchauffement
I
on a f impressionque,seule,l'énergied'originenucléaireestpossible
Voici pour Bourseville
Les retombéesfinancrères pour une communen'ont pas été abordéessérieusement'
financières: Pourune éolieme de 2.5 MW, CFE+FB+IFER+CVAE'
les modalitésactuellesdescompensations
(92
€ pour la
j37
€ pour ta CCVI) soit 70 600 pour les 8 éoliennesérudiées' 296
8 825 € pour la commune,(L I
de recettesde 19 293 € par an et ta
CCVD. Le foncier bâti des Ets Valentin disparucauseune pertedéfrnitive
les trois annéessuivantla disparitionde l'entreprise'
peut-êireà 90-70-50%;
CFE autourde 20 000 €, compensée
952 €'
La totalité du produit fiscal de la communepour 2013 a étêde 275
il le feracommeil lelugera'mais
Cetteéquationà résoudreseraau programmedu prochainconseilmunicipal,
participantsà la réunion'venusde partout'
un".hor" dontje suis certain,il n" f*a.u pasalorscomptersur les
pour réglerL'addition.

Dans[a même prolèssionde tbi, il y avait :
De tàit, il n'y a paseu à prendredate'
- prendredatepour I'enfbuissementdesréseaurélectriques.
ERDF a décidésansprévenir.
-poursuivrele bordurageen fonctiondesconstructions
neuves.Objectifnonréalisét'autede moyens
-Aménagerunjardin du souvenirdansle cimetière...Le projetestreportéde f-aiten laissantIa prioriréà
de la CCVI.
['évacuationdes eauxde pluie, travauxqui serontréaliséspar les ser-vices
Le restedesprojetsest restéà 1'étatd'objectif,fautede moyens.
Un point est fait sur le fonctionnementdesdifférents syndicatset la CCVI'
Pour la CCVL
Acfuellement, sont décidées,engagéeset financéesles opérationssuivantes:
-Micro-crèche- Op 600- 567 000 €.
-Restrucfurationdes glmnases.- Op 700 - 2 x 300 000 €
-SommeNumérique-1 307 737 € sur 2013-14-15-16-2017
.
Sont en projet et commencésà ôtre provisionnés:
-Op 650 - Siègesocialet services- 1 013 737 C.
-Op 900 -Maison de Santé- 50 000 €
Sont en discussion:
-Projet Educatif et Social Territorial.
-Elaborationd'un SCOT au niveaudu SiTrdicatmixte BaieCeSomme-l vallées(PLH et PLUi)
Pour le SIAEEV.
Toujours en attentela réalisationdes bassinssur la cavéede Tuliy, (emplacementréservé)et sur la rue de Tully à
Martaigneville. (emplacementà trouver) selon l'étude du cabinetSorange.
Pour le SIER.
Pour [e SIEP.
-Nouveau contrat à négocrer.
-Point délicat : le 0. 15 modérateurde la formule de révision.
-Reversementdu solde < provisions pour renouvellementD en casde changementd'attributaire du marché.
-possibilité d'un appel d'offies pour I'entretiende 568 bouchesà incendieau lieu d'un entretlencoûununepar
coûrmune.coût pour Bourseville en 2013 :3 0',74.79€ pour une quarantainede bouches.
Divers.
Mme Roquesdonne le bilan de la soiréethéâtre: 107 entréespour 564 €. Le spectaclea plu suivant les échos
reçus.La pfestationest facturée300 € avec,en plus, le règlementultérieur de la Sacem.
Le prochain Conseil Communautaireaura lieu le 26 Féwier au centresocioculturelsuivant le tour normal des
communes,ce qui fait deux fois environ par mandature.Les conseillerssont invités et acceptentamicalement
de marquerla hn des mandatsdes déléguésde la commune,Dentin et Hénin, par une prestationplus soignée.

La séanceest levéeà 21h45.

ET.{.TCT}'IL FI\ 2OIJ E'T2OI{
NAISSANCE
20t3 à AbbevilLe
le 23 décembre
TOivIASICAGNT'Sacha
DELAfOSSEr\laëlle 2ljanrier201'là Abbeville
BOYARD Inayale 26ianvier2014à Dieppe
BELLART Erwannle l8 tëvrier201:là Abbeville
DECESET INHUùTATIONS
DEPOILLYNelly ie 15janvier2014à Abbeville
GisèleLe23 féwier20t4 à Abbeville
DEPOTLLYveuveLaouénan
ECHOSDESASSOCIATIONS
vivemenl
remercient
ACPG-CATM Le présidentet les membresde la sectionlocaledesAnciensCombattants,
fu pop"fulor pour i'accueil chaleureuxréservéà leurs porteursde calendnerset présententaux habitantsleurs
meilleurs vceux pour I'année20 14.
Le détenteurdu calendrierportant le numéro 141 (cent quaranteet un), est I'heureuxgagnântdesdeur repas
gratuits au banquetdu 08 Mai 20 14.

ELECTIONSMUNICIPALES

30mars
tourle dimanche
23 mars2014etle second
auralieule dimanche
municipales
Le 1ertourdesélections
2014.
Le bureaudevoteseraqgysq[!9-.Q$!Q!-.!-!$!QQ.
En applicationdu décretno 2013-938du 18 octobre2013,lesélecteursdevront
obligatoirementprésenterau momentdu vote un destitres d'identitésuivant:
carte nationaled'identité
passeport
permis de conduire
carte vitale avec Photo
carte de famille nombreuseavecphoto délivréepâr la SNCF
permis de chasseravecphoto délivré pâr le représentantde I'Etat
livret de circulationdélivré pâr le préfet
carte du combattântde couleurchamoisou tricolore
carte d'identitéou carte de circulationavecphoto délivréepâr lesautoritésmilitaires
carte d'identitéde fonctionnairede I'Btat, de parlementaireou d'élu localâvecphoto
carte d'invaliditécivile ou militaire avecphoto
valant justificationde I'identité,délivré en échangedes piècesd'identitéen ca
récépissé
de contrôle j udiciaire
ces
ATTENTION I à I'exceptionde la carte nationâled'identitéet du passeport,
documentsdoiventêtre en coursde validité.

REPASDESAINES
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