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COÙIPTE
de La
Avant la réuniondu conseil,avecla présenced'un public inhabituel,le maireprésente1esresponsables
Il précise
société TEAM qui avaient demandé1a possibilité de détailler leur projet devantI'assemblée.
(.Zone
Développement
de
égalementne pasêtre à I'origine de la démarchede 1asociété,persuadéquela ZDE
Eolien)excluaitBoursevillede touteimplantationd'éoliemes.
Aprèsun exposésur l'éolienen généralet l'évolutionde la légslation,en particulierdepuisle
< Grenelle2 > de Juillet2010qui régit la procédureactuelle,le schémarégional,validéenJuin20l2 remplaçant
Ia ZDE,1a sociétéa procédêà une étudepar étapeconcernantla faisabilitétechnique,la faisabilitéfoncière,
2013,
ct cejoui 13Novembre
d'être ccncemés
et lccataii'es
susceptibles
avccieûcoiltreaveclespropriétaires
projet.
présentationau conseilmunicipalpourunedélibérationdonnantun avisfavorableà la poursuitedu
définitifs possiblespar rapportaux contraintesimposées,Ie
Il resteà préciserles emplacements
Nibas si 1'extensionest réaliséeà temps et suffisamment
raccordementau réseau,vraisemblablement
pourla communesont,pour une
futurs.Lesretombéesfinancières
importantepour accueillir1esraccordements
secalculesursa
pouruneéolienne
€.(1abased'imposition
éoliennede 2,5 Mw,8825 € et pourla ccvi, 1,153'7
Sur la base
en Franceestestiméà 30000nondélocalisables.
puissanceen Mw). Le nombred'emploisconcernés
ce serait70600€pour la communeet 92296€ pour 1aCCVI Dansla
actuellement,
de 8 éoliennesenvisagées
réalisationde chaqueprojet,il estprér,uune garantiefinancièrede 50000€ à la CdCpour la démolitionen fin
à 14 tonnesessieu.
de vie de chaqueéolienneet la réfectiondescheminsruraux d'accèspour une résistance
Une enquêtepubliqueexposele projetet recueillecritiqueset observations
principales:
Lesquestions
la paroleestdonnéeaux conseillers.
Suiteà cetteprésentation,
Mme Roquescite I'ADEME qui met en doute 1erendementdes éoliennes.Elle met en doute
pour la commune.
financières
égalementles retombées
éventuellesd'un différé du projet sur les possibilitésde
\4r.Flachetdemandeles conséquences
Le
du raccordement.
Réponse: différentssitessontà 1'étude,les premiersfrnalisésbénéficreront
raccordement.
renforcementdu postede Nibasestau stadeprojet.
Mr DubusdénonceI'impactvisueldepuisMartaignevilleen s'appuyantsur les simulationsdonnées
et demandeles noms des propriétairesconcemés,ce à quoi se refuseIe
par les photosmontagesprésentées
préalables.
En casde projet arrivéau
de la société,invoquant1aconfidentialitéde sesdémarches
représentant
enmairie.
serontconnuset consultables
concernés
stadede I'enquêtepublique,lesnomsdespropriétaires
D'autresquestionsportentsur les délais de réalisation,la duréede vie des éoliennes,le
ect.. .. ..
démantèlement
de la sociétéet ouvrela séancedu
le maireremercieles représentants
Suite à cetteprésentation,
conseil.
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Liébert,MmesHolleville'
Samson,
Présents:Mrs Dentin,, Dubuc,Hénin,Leroy,Varlet,Flachet,
Dumont, Bourhis,, Roques,Migeot.
Absent excusé: Mr Delbarrequi donneprocurationà Mr Hénin
Le compte rendu de la réunion du 1"' Octobre 2013 est lr,ret accepté.Mr Delbarre,absent,avait
ne
demandéque soit précisépour le C.R.du20 Juin 2013 que sonrefusde prendrepart au vote dessubventions
concemait que celle attribuéeà la sociétéde chassequ'il préside.ll avait bien pris part au vote des autres
subventions.Dont acte.
Delibérationde principe sur I'implantationd'éoliennessur la coûunune:
Le maire lit le texte d'une délibération type pour ce genre d'accord. Mme Roques ( trouve louche que cette
question intervienneavant les élections> et ne voudraitpas ( qu'on pretuleune décistonà Ia va-vltecomme
pour les noues)).
Le maire s'étonne de cette réaction, étant donné que le leitmotiv permanentdu conseil était ( colrurlenttrouver
des ressourcesou des économies> pour renforcerl'action du conseil municipal. Il préciseque le conseil
municipal précédent avait éfudié le proj et, mais que la société ( Ventma > qui le démarchaità l'époque avait
abandonné devant I'hostilité du conseil municipal de Woigrrarue, concemé à parl égale et l'opposition
éolien)
majoritairedes chasseurset propnétaires.Puis l'énrdeet l'adoption d'uneZDE (zonede développernent
excluant Bourseville de toute implantation avait bloqué la tentativede reprendreun projet.
Mr Varlet rappelle que [a recherched'implantations éotennes figurait au programmede ce conseilélu en 2008.
Un doute subsistesur cette affirmation. A vérifier.
Mr Dubuc évoqueles simulationsd'impiantationset I'impact négatifsur le paysager,u de MartaignevilleUn
commentaire défavorable est fait sur cesphotos virhrelles.
Mmes Roqueset Migeot évoquentla dévalorisationqui frappe l'immobilier dans les communesou sont visibles
les éoliennes.Le percepteur,consulté,aurait donné d'autres chiffies concemantle rapporl pour Lacommttnede
I' implantation d' éoliennes.
VIr Flachet, s'inierrogeantsur les réactionsdéfavorables,cotstato qu'à l'éviderrcele p::ojei ne faii pas
I'unanimité et se demandes'i1 ne serait pas utile d'en débattreplus profondémentau sein d'une commission,de
vérifier toutes les affirmations vu [a proxirnité des élections.
Le maire préciseque le mandat de ce conseilse termineen Mars, qu'il est inconcevablede gelertout projet
dans cette perspectlve.
'Administration >>n'a pas signalé la
C'est d'ailleurs en tant que propriétaire qu'il a été saisi du projet, I <
modificationde saZDE.
Et s'il a présenté cette opporfunité dés qu'il en a eu connaissance,c'est pensant répondre à une demande
récurrentede trouver des ressourcesnouvelles.
La question poséed'éiudier cette questionen commissionrecueille une majorité pour.
La délibérationd'avis favorablen'est doncpasprise,1asociétéTEAM en seraavertie.
Délibérationpour la reorisedesETS Capelle.
Les dirigeants de la société ATV ont demandési l'accord verbal et écrit qui leur a été donné concemantla
reprise des ETS Capelle pouvait se concrétisersousforme de délibération.
Celle-crpréciseraL'accorddu conseilpour la reprised'une activité industrielledans les locaux de l'ancienne
société Caoelle. activité conforme au POS actuel.Accord du conseil.
SDIS
La visite annuelle du CPI a reconnu un < Corps opérationnel> et des < locaux conformesD aux critères
demandés.Le Lt Colonel DADJIC a souligné I'excellencedu travail accompli bénévolementpar une équipede
sapeurspompiers.
Il confirme la non départementalisationdu Corps à causede la proximité de trois centresde secours,le SDIS
réservant en priorité la départementalisationaux secteursnon couverts théoriquement par une intewention
rapide comprise entre 10 et 20 minutes.
[1 a annoncéégalementque les normesdes centresde secourssont plus exigeantesque cellesd'un CPI, ce qui
pourrait poserproblème.

Inden'rnitédu r-naire.
La décisiop de baisser I'indernnitédu maire prise à la réunion précédentepour raisonspetsonneliessera
par le trésorerier.
d'êtredernandé
rattachéeà cetteréunionpour tout acteadministratifsusceptible
Indemnité du percepteur
De même, la trésoreriea donné le montantexact399,50€, de I'indemnitéde gestionattribuépar les tsKtesen
vigueur. La nouvelledélibérationle précisera.
Devis réseaupluvial
Le devis de 4 442 € ht présentéle matin même par la sociétéColasest accepté.I correspondà un branchement
au coup par coup sanssubvention.
Le maire précise avoir constatésous pluie battantequ'une seule noue recevait en fait tout 1e ruissellementdu
desterressituéestout en hautde la plaine.
chemin du bois de Belloy, gonflé cejour-làdu ruissellement
Ce qui n'est le rôle, ni du chemin,et encoremoins de la noue.
Des passagessurélevésdans le chemin devraientempêchercet écoulementindésirable.
Les différentes nouesne peuvent se raccorderentre elles.
Créationde poste
Depuis 1'arrêt maladie de Monsieur Lenfant, Germain Méresse effecfue 15 heures supplémentaireschaque
semaine.toléréespar la trésorerie.
L'arrêt maladie est prononcé jusqu'en Mars, mais la repnse éventuelle de ldichel Lenlant est assorti
d'interdictions lourdes, entre autres,interdiction de porter des chargessupérieuresà 10 kgs, ce qui laissepeu
d' activitéspossibles.
Gennain lvléressedonnant toute satisfaction,1econseil est d'accord pour créerun posted'adjoint technique
2è*"classeen supprimant le poste acfuelde 20 heures,le tout en suivant les consignesdu centrede gestion.
Eaux de pluie de 1'éelise
Le maire dorLnelecture d.e la lettre de 1a Présidentede I'association Notre Dame des Anges demandantla
possibilité d'entreprendredes travaux afin de récupérerles eaux de descentedessix gouttières,eauqr-lis'infiltre
sur placeet présentedesnuisancespour les tombes,les fondationset les murs de l'église
Après consultation de la CCVL il serait possible pour la commune de louer une mini- pelle et, avec le renfod
du personnelde la communautéde communes,de réaliserrapidementces ttavaux en collectant les eaux dessix
descentespour les relier au réseauunitaire qui descendde la salle socio culturelle à I'impasse du cimetière.
Chantier Jeunes
11est reconduit p our 2014 par la CCVI.
La commune se porte candidatepour un chantier dans les mêmes conditions qu'en 2012, si les demandesdes
autres communeslaissentun espacedisponible.
CoussinsBerlinois
Pour la pose de cesralentisseurssur une voirie départementale,il faut demanderau départementune convention
avec, à 1'appui, un plan du projet. Le maire a écartétoute érude préalable,seule I'efficacité du procédéest à
prendre en compte, il y aura toujours descritiques.
Foumiture de gaz
11faut préciser1efoumisseur de gaz pour le nouveaubranchementde la mairie
La commune conserve le même foumisseur, GDF, tout changementsupposeune étude préalable concemant
tous les postesde consommatlon.
Recensement
Bourseville est concemépar un recensementen 2014.
Mmes Elisabeth Legrand et IsabelleFrété serontles agentsrecenseurs.
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:
documenls
lnfbnlationsdiversesLe uaire montrequelques
SrLbventionPalulosdu dossierde rénovationdu
por-rrtoncher26 € d'une subventionclite< palulos> indispensable
à 1'établissernent
jugé utile Lrntel
presbyère, la communedevait foumir un dossierde t8 pagesen x exemplaires.N'ayant pas
le dossiera
téléphoniques,
i.urruil po.,. 26 €, le dossiern'a jamais été foumi. Après de multiplesréclamations
elle-même,envoyéà parapheravecprécisiond'en conseler tln exemplalre
été reconstinrépar 1'administration
?,
pour la corrmune. Efficacitéou aberrationadministrative
Appel d'offies
des
U', r*"-pl" est donné de I'extrêmeprécisionet de t'impartialitéavec lesquellessont traitésles dossiers
piscine<
entreprisei répondant à un appel d'offres à la CCVI. En l'occurrence,la déconstructionde la
>
Toumesol.>. Le maire souligne I'importanced'avoir à la CCVI des déléguésen chargede < Commissions
comme celle-ci
Pôlesde Santé
de santésur la possibilitéde créerun < Pôle Santé>
Une réunion a eu lieu récemmentavec les professionnels
et
susceptibled'attirer de jeunesmédecinssansleur imposerun achatimmobiler. Tout un collectifde médecins
se
autresprofessiomels de santéont déclaréadhérerau projet de créationde pôLede santépluriprofessiorurelet
pas
pour
une
sont associésà la demanded'un consultantpour l'étude de faisabilité,tout en ne s'engageanl
pal1icipation ultérieure au projet.
Une réunion conunune CCVl-professionnels à reçu les premières réflexions de l'étude envisageanttrois
scénarios.Dans 1'ordrede préférence:
sur les communesles plus éloignées.
1- un pôle centralà Escarbotinavecantennes
2- Deux malsonsmédicales: 1 à Escarbotin,1 à Feuquièrespour un équilibrede proximitéavec Le
risquede doublons.
ce qui ne semblepasaméliorerles choses
3- Trois maisonsmédicalescommeacfuellement,
La CCVI n'a pasencoreetudiéle projet en
Aucune des maisonsactuellesn'est adaptéeà cestransformations.
conseii comlf]unautaire.
Chemin piétonnier
du
ôn utt"rrà touj ours les propositions de la FDE pour la remise en état du chemin piétonniet côté impasse
cimetièredélaissépar le contratd'entretiende l'éclairagepublic.
R]'thmes scolaires
périLors de la réunion du conseil d'éco1e,les enseignantsont proposé de prendre en charge les heuresdu <
scolaire > instifué par le nouveaugouvemement.sila commune le désire et les prend en chargeftnancièreurent.
Le conseil est d'accord et très heuleux de cette proposition qui lui enlève [e souci de recruter un personnel
compétentprêt à assumerun travail difficile avecdes horairesimpossibles.
FactureFondasol
I-" n*i." aot-e lecture de la lettre recommandéede Mr Boulan qui contesteLe montant de 2063,10 €
parcelle
correspondantà la moitié du devis qu'il s'était engagépar écrit à régler si la commune lui accordaitla
que les
AD 18-8puisque [a commune n'a régléen fait que cstte somme à Fondasol.Lemaire lui a fait remarquer
ia
facture
pour
diminuer
2063 € 10 correspondentà son engagementécrit. La démarcheentreprisepar la maine
de l,entreprise \.u son rapport imprécis et incorrect ne le conceme pas.Parcontre il est bien à I'origine de ces
frais inutiles.Le conseil approuvecette décisionqui seracommuniquéeà I'intéressé.
Passasepiétonrue d'Abbeville
M, D"br" .tgr"l. que le passagepiéton est coupé régulièrement par le stationnementdes voifures sur les
entrées de parcelles. 11demande que soit rappeléaux riverains de laisser libre la circulation sur ce chemin en
stationnantsur les aires prélues à cet effet. Mention serafaite sur le bulletin municipal.
de ce conseil
Avant que la réunionse termine,Mme Hollevilleproduitle documentdespropositionsélectorales
première
ligne'
municipal ou la recherched'implantations éoliennesfigure en
La séanceest levée à 22 h 50. Le maire remercieles personnesprésentespour I'intérêt porlé à l'action du
c o n s e im
l trnicipal.

L E T E L E T H O N2 0 1 3

Mme Holleville donnele résultatde cetteopération:| 471€. (i 430,50€ en2012
Elle remercietoutesles associations,
donateurset les bénévolesqui ont assurécet
iournée.Merci à tous.
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 2014
une
2013.La loi prévoitd'assurer
Les inscriptionsdoiventsefaire auplustardle mardi3 1 décembre
pennanence
cejour 1à.Ainsi la mairieseraouvertele mardi3l décembre
2013de l0h à 12hpourrecevoirles
dernièresinscriptions.
Piècesà fournir :
- Carle Nationaled'identité
- Justificatifde domicile
Toute personne s'installant dans la communeest priée de se faire connaîtreen mairie dèsson arrivée afin
d'être répertoriée dans le fichier informatique, (venir avecpièced'identité et livret de famille)

VGUXDUMAIRE

NOUSN.{VITONSLA POPULATIO
A L'ECHAJ{GEDESVGUX QUI
AURA LIEU
LE SAMEDI 11JAJ{VIER2OI4
DE 18A22 HEURES
AU CENTRESOCIOCULTUREL
LE \ERRE DE L'AMITIE ET SA SUITE.....
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Potentiel
Code L\SEE

Notn contmune

Tolal
pop DGF

80008 .{ICNtr!'ILLE
80096 B ETIIENCO TIRT-SL:tt,}tI
80124 BOLiRSE!'ILLE
8 0 1 9 0CTIEPY
80308 FEUQLTIERES.
EN-VL'VIEL
8 0 3 6 0FRISSEN'I\EVILLI
1
8 0 J 6 BFRIVILLE.
l
ESC:\RBOT Di
I
84527 \,IENESLIfS
|
805s71
\TIBIS

806031
)CTL\NCOL[tT
807701
IULLY
- - , " 1 /ÀL[\ES
84827 VONCOL|ITT
|

8083,11
.ZENGR[}T[R
I

Jinancier
par pop
DGF

JLtcal

par hab de
le strale

858

456 586

5 5 17 3 9

1056

1 080 631

1r69059

775

5T0 629

566 523

731.04

666 81

144

i 35.1

860 546

1 0 4 08 1 6

768.74

724.37

1.64

2 682 618

2 917 294

1134.25

2 347

1 954 994

2 246 841

956.58

4 666

4 077 689

1776153

872

643.05
114706

1023.67

201 060

2 5 10 5 9

791.98

825 029

908 856

1442.27

7 2 43 7

139

822.94

140

822 94

134

9 1 39 3

1.63

589.79

152
130
142

295

1 2 90 6 1

1 5 97 6 6

54'1.5B

a 1 s7 9

639

255 268

356 95r

558.6
T

6 6 68 1

660

312 529

4 0 65 1 7

615.93

1 491

BB5797

1 1 2 26 9 6

752.98

609

243 441

3 1 95 5 S

609

243 411

666.81

135

295

129 A61

1 42
1.47
1.36

147
1.50

72137

118

66ô.81

135

639

255 268

589.79
666.81

660
B5B

312 529
456 586

666.81
ô66.81

1s0

84124

775

5 1 06 2 9

ô66.8'l_,

1.4A

84827

1 491

8 8 57 9 7

7 2 43 7

1.78

80190

1 354

860 546

724.37

1.64

8052

317

2 0 10 6 0

589.79

1.52

80360

2307

1.34

4 666

1 554 994
4 077 689

322.54

80368

913.93

1.63

80597

872

825 A2e

80096

1 056

1 080 631

f21.37

1.39

80308

2 572

2 682 618

822.94

1.40

Classeme4t
f
80597
80360
80834
BOOOB
84124
80308
80603
40770
84775
80527
80368
80190
80827

872

825 A29

908 856

2 307
609
858

1 S549S4

2 246 841

243 441

3 1 95 5 9

456 586
1 080 631

55'i 739

643.05

1 1 6 90 5 9

11 0 7 . 0 6

1042.27
9 5 65 8

5 1 06 2 9

566 523

2 572

2 682 618

2 9 1 72 9 4

295

1 2 90 6 1

159766

541 58

589.79

639

255 26A

3 5 69 5 1

558.61

ô66.81

660

312 529

666.81

201060

4 4 65 1 7
251 059

6 1 59 3

317

791.98

589 79

4 666

4 077 6A9

4 776 453

1 354

860 546

1 0 4 08 1 6

768.70

1 491

BB5797

1 122 696

752.98

_ 6_

731 00

666.81

1134.25

822.94

1023.67

913.93

