RÉUNION DU
16 JUIN 2020
Le seize juin deux mille vingt, à vingt heures quinze minutes, les membres du Conseil Municipal
d'HÉBÉCOURT, régulièrement convoqués le neuf juin deux mille vingt, se sont réunis sous la présidence de
Monsieur Dominique HESDIN, Maire.
Etaient présents : DUBREUCQ Marie-Claire ; THÉO Philippe ; DEFFONTAINES Gérard ; DAOLIO Gilbert ;
KLOPP Christophe ; SCHMIDT Laurence ; THILLOY Jean-François ; DARRAS Marie-Christine ;
BOYENVAL Philippe ; DHORNE Dominique ; VAN DE MOORTELE Stéphane ; BRISSY Emmanuelle ;
TATTEBAUT Michel ; BUDYNEK Stéphanie,
Absent excusé : //
Secrétaire de séance : Dominique DHORNE
Compte rendu affiché le : 23 juin 2020.

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26 MAI 2020.
 Compte rendu lu, approuvé et signé par tous les membres présents.
II - VALIDATION D’UN EMPRUNT POUR L’ACHAT DU 33 RUE DE PARIS.
Monsieur le Maire expose la nécessité de recourir à une demande de financement pour réaliser l’achat du
bâtiment sis au n°33 de la rue de Paris comme l’a décidé le Conseil Municipal dans sa délibération du 09
mars 2020.
Après avoir pris connaissance des différentes propositions, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
de retenir la proposition du Crédit Agricole Brie Picardie à savoir :
- Montant du prêt : 110 000 €.
- Taux : fixe à 1.11 %
- Durée : 15 ans avec échéance annuelle de 8 001.30 €
- Périodicité : annuelle.
- Frais de dossier : 220€ soit 0.20% du montant du financement.
Monsieur le Maire est autorisé à procéder à toutes les formalités et à signer tous documents utiles à la
souscription de cet emprunt.

III - VOTE DES TAXES LOCALES 2020.
A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe les taux d'imposition des taxes communales
pour l'année 2020 de la façon suivante :
Taxe foncière des propriétés bâties :
Taxe foncière des propriétés non bâties :

23.70 %
52.07 %

Ces taux permettant d'obtenir un produit fiscal attendu (compte 73111 de la nomenclature M14 dont le
produit de la TH) de 191 465€.
IV - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020.
A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2020, présenté par
Monsieur le Maire de la façon suivante :
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Section de fonctionnement :
Dépenses ........................ 334 142,00 €
Recettes .......................... 334 142,79 €
Section d'investissement :
Dépenses ........................ 381 751,00 € ................. dont RAR 2019 : 188 784.00€
Recettes .......................... 381 751,00 €

V - ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX AUPRES DES GROUPEMENTS ET
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE.
Le Conseil Municipal a procédé, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des
délégués. Sont élus à l'unanimité des membres présents :
Fédération Départementale d'Energie de la Somme (FDE80) :
2 délégués titulaires :
- Gilbert DAOLIO
- Dominique HESDIN
Syndicat Intercommunal Scolaire de Grattepanche - Rumigny - Hébécourt (SISCO) :
3 délégués titulaires :
- Stéphanie BUDYNEK
- Laurence SCHMIDT
- Philippe THÉO
Syndicat (Intercommunal à Vocation Unique) de Voirie du Sud Amiénois :
2 délégués titulaires :
- Dominique DHORNE
- Stéphane VAN DE MOORTELE
1 délégué suppléant :
- Gérard DEFFONTAINES
Syndicat Intercommunal de Soins à Domicile du Sud-Amiénois (SISA) :
2 délégués titulaires :
- Marie DARRAS
- Laurence SCHMIDT
1 délégué suppléant :
- Emmanuelle BRISSY
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Sud Amiénois (SIVU) :
2 délégués titulaires :
- Dominique HESDIN
- Philippe THEO
1 délégué suppléant :
- Gérard DEFFONTAINES

VI - DESIGNATION DES 24 MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS.
La Direction Régionale des Finances Publiques de Picardie et du Département de la Somme demande une
liste de 24 noms proposée par le Conseil Municipal afin d’y choisir 6 commissaires titulaires et 6
commissaires suppléants pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).
Sont proposés comme titulaires :
Emmanuelle BRISSY, Dominique DHORNE, Marie-Claire DUBREUCQ, Gérard DEFFONTAINES,
Stéphanie BUDYNEK, Philippe THEO, Stéphane VAN DE MOORTELE, Frédéric MACAIGNE, Michel
TATTEBAUT, Christophe DESAVOIS, Jean-François THILLOY, Francis ANDRIEU.
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Sont proposés comme suppléants :
Christophe KLOPP, Francis BOILLET, Philippe BOYENVAL, Christophe LEMPEREUR, Jean-Paul
MOLIN, Freddy JACQUET, Vincent MARTIN, Nadine GUIZELIN, Patrick GLORIEUX, Amaury
VANDEPUTTE, Pierrette MORTEL, Régis ANDRIEU.

VII - DESIGNATION DES MEMBRES COMPLEMENTAIRES DES COMMISSIONS
COMMUNALES ET DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ELECTORALE.
Travaux, Bâtiments, Voirie, Cimetière :
Vice-président : Gérard DEFFONTAINES
Membres : Dominique DHORNE, Laurence SCHMIDT, Philippe THEO, Jean-François THILLOY,
Michel TATTEBAUT, Stéphane VAN DE MOORTELE.
Transport, Cadre de vie, Environnement et Développement durable :
Vice-président : Marie Claire DUBREUCQ
Membres : Philippe BOYENVAL, Stéphanie BUDYNEK, Gibert DAOLIO, Laurence SCHMIDT.
Information, Communication et Développement des supports numériques :
Vice-président : Philippe THEO
Membres : Philippe BOYENVAL, Emmanuelle BRISSY, Marie DARRAS, Christophe KLOPP, Marie
Claire DUBREUCQ.
Finances :
Vice-président : Marie-Claire DUBREUCQ.
Membres : Dominique DHORNE, Christophe KLOPP, Michel TATTEBAUT, Philippe THEO,
Stéphane VAN DE MOORTELE.
Urbanisme et PLU :
Vice-présidente : Marie-Claire DUBREUCQ,
Membres : Emmanuelle BRISSY, Dominique DHORNE, Philippe THEO, Jean-François THILLOY.
Jeunesse et Vie associative :
Vice-président : Philippe BOYENVAL
Membres : Emmanuelle BRISSY, Stéphanie BUDYNEK, Laurence SCHMIDT,
Stéphane VAN DE MOORTELE.
Fêtes et cérémonies, Culture et Salle communale :
Vice-président : Gérard DEFFONTAINES
Membres : Stéphanie BUDYNEK, Laurence SCHMIDT.
Commission Appel d'Offres (CAO) :
Membres titulaires : Marie-Claire DUBREUCQ, Gérard DEFFONTAINES,
Dominique DHORNE.
Membres suppléants : Gilbert DAOLIO, Philippe THÉO, Jean-François THILLOY.
Commission électorale :
Délégué de l’Administration : Gilbert DAOLIO
Délégué du TGI : Éric LAVALLARD
Délégué de la commune : Dominique DHORNE.

VIII - DESIGNATION DES MEMBRES DU C.C.A.S.
Dans sa délibération du 26 mai 2020, vue l'importance de la population de la commune et des missions
exercées par le Centre Communal d'Action Sociale, le Conseil Municipal a fixé à huit (8) le nombre de
membres qui composeront le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale.
Il sera donc composé de :
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* Membres du Conseil Municipal élus le 26 mai 2020 :
- Stéphanie BUDYNEK,
- Marie DARRAS,
- Michel TATTEBAUT,
- Philippe THÉO, vice-président.
* Membres bénévoles sur arrêté de M. le Maire :
- Marie-José BOCOURT,
- Nicole BOILLET,
- Nathalie COUEDEL, représentant l'UDAF,
- Jean-Louis HAPPE.
IX - DESIGNATION DES DELEGUES AU CNAS, DU CORRESPONDANT DEFENSE, DE L’ELU
EN CHARGE DES SPORTS
Monsieur le Maire rappelle qu'après le renouvellement général du Conseil Municipal et conformément
à l'article L.2121-33 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il y a lieu de procéder à la
désignation des délégués locaux devant représenter la commune au sein du Comité National d'Action
Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales (CNAS).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne comme délégués :
- Monsieur Gérard DEFFONTAINES pour le collège des élus ;
- Madame Valérie DESPOIS pour le collège des agents.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, désigne Monsieur Jean-François
THILLOY comme correspondant défense.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, désigne Monsieur Philippe BOYENVAL
comme élu en charge du sport auprès de l’Association Nationale des Elus en charge du Sport
(ANDES).

X - APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE VOIRIE DU SUD AMIENOIS
Après un bref exposé sur l’évolution du SIVOM de Boves en SIVU à l’intention des nouveaux élus,
Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal a déjà délibéré le 09 décembre 2019 pour approuver
les nouveaux statuts.
M. DHORNE explique que l’articulation des modifications envisagées pose problème avec les statuts
précédemment déposés à la préfecture.
Une nouvelle rédaction des statuts, sans changement fondamental, est donc soumise à l’approbation des
conseils municipaux des communes membres.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve la modification
des statuts du Syndicat de Voirie du Sud Amiénois.

XI - QUESTIONS DIVERSES.
1/ Dominique HESDIN :
* Informe le Conseil Municipal que le tirage au sort des jurés d’assises a eu lieu à Amiens.
Pour Hébécourt, ont été tirés au sort :
- François-Xavier CARON ;
- Sylvie SKILL épouse LEFEVRE
- Dominique HESDIN.
* Une soirée culture est prévue par Amiens Métropole le 28/08/2020 avec une séance de cinéma en plein air
à 21h. Auparavant, un conteur aura effectué un tour du village et de son histoire, puis un pique-nique est
prévu avec une animation musicale par un groupe local.
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* M. GRAGLIA est en arrêt/accident de travail depuis le 21/04/2020, M. RABOUILLE assure son
remplacement.
* Mme GUIZELIN est en arrêt de travail depuis le 12/12/2019. La commune a tenu sans remplacement
depuis le début de l’année mais une personne est recherchée pour la remplacer.
* M. le Maire adresse ses vifs remerciements à Gérard DEFFONTAINES et Jean-François THILLOY pour
avoir effectué les réparations et l’entretien du matériel communal à moindre frais.
* M. le Maire signale que le Centre Aéré de Dury ne prendra que les enfants de Dury.
Saint-Sauflieu ouvre sur juillet et prend les enfants hébécourtois.

2/ Tour de table :
1/ Gérard DEFFONTAINES demande que les riverains des voies communales et départementales nettoient
leurs haies et trottoirs.
* Signale des vieux livres remisés à l’atelier et aimerait leur trouver un débouché. Stéphanie BUDYNEK va
le mettre en relation avec une personne susceptible d’être intéressée.
* Il va également organiser le comptage de la vaisselle de la salle et demande des volontaires pour le 26/06
à 19h00.
2/ Philippe THEO annonce une ouverture de classe au sein du SISCO sous réserve d’un effectif supérieur à
100 élèves ce qui n’est pas encore sûr. Il est difficile d’être absolument certain des effectifs de rentrée étant
donné les départs et arrivées durant les congés scolaires et au cours de l’année…
* La réunion pour l’élection du bureau du SISCO est prévue le 24 juin à 19h30 à Grattepanche.
3/ Une réunion doit être programmée pour déterminer la surface du chemin de la résidence la Chevauchée
qui sera conservée pour ensuite la borner.
Stéphanie BUDYNEK demande pourquoi en revendre une partie ? Il s’agit pour la commune de récupérer
un chemin droit et de bonne largeur pour un entretien idéal. Le reste de la parcelle peut être cédée au
propriétaire de la parcelle voisine.
Rendez-vous est donné samedi 20 juin à 9h30 à l’entrée de la résidence la Chevauchée.
Il sera également demandé à la commission de voir ce qu’il est possible de faire sur la voirie de la chaussée
Brunehaut, très endommagée.
4/ Marie-Claire DUBREUCQ signale que la compagnie Art Tout Chaud a repris contact avec elle pour
organiser des animations. Des dates ont été proposées.
* La commission fleurissement du village est déjà sur plusieurs chantiers. Les jardinières de la rue d’Amiens
ont été nettoyées et seront posées à l’entrée du village côté Amiens.
Un projet est à l’étude : 32m² ont été libérés à l’entrée de la résidence la Chevauchée par l’enlèvement d’une
haie. Un pépiniériste de Breteuil est d’accord pour entretenir gratuitement cette surface avec la pose d’une
publicité en contrepartie.
Gamm’Vert serait également partant pour réaliser les entrées de village avec le même procédé. Stéphanie
BUDYNEK a également contacté des fleuristes qui pourraient donner leurs invendus à la commune. La
prochaine réunion est prévue fin septembre/début octobre.
5/ Dominique DHORNE signale que l’atelier a été cambriolé deux fois en peu de temps. Il va peut-être falloir
y installer une alarme ?
6/ Jean-François THILLOY signale une fuite au point d’eau du cimetière. Gérard et lui vont s’en occuper.
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7/ Stéphane VAN DE MOORTELE demande ce qu’il en est de l’entretien de la mare car elle devient très
dangereuse. En février, Monsieur le Maire a alerté le service des Eaux de la Métropole qui est venu mettre
des barrières de protection. Des travaux vont être programmés avant la fin de l’année.
8/ Stéphanie BUDYNEK rappelle que le Comité des Fêtes organise un Marché en Musique le dimanche 21
juin prochain.

Séance levée à 23h02.
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