Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11mai 2015
Etaient présents :
Alain LIENARD, Maire, Patrick CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN,
Grégory BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, Adjoints, Sandrine BRISON, Virginie GILLARD, Denise
PENIN, ,François CASTEL, Frédéric DEBRUX, Michel DEMARQUET, Nicolas MONVOISIN, Pierre PERON
conseillers municipaux.
Etait absente et excusée : Stéphanie BARRE (procuration à Grégory BELAZIZ)
Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal.
Signature des délibérations prises lors de la réunion du 20 février
Information quant aux arrêtés pris depuis le 20 février (prolongation du contrat d’Elodie de 15j suite à l’arrêt
pour couches pathologiques de Laetitia, nouvelles limites communales)

Intercommunalité
AL

Documents d'urbanisme
A compter du 1° juillet, ceux-ci (sauf les CUa) seront
faits par la CAMVS; ils seront payants à savoir, une partie fixe (1€ par habitant) et une partie
en fonction du nombre d'actes d'urbanisme. 67€ pour un PC, 67€*2 pour un PA, 67€*0.8 pour
un PD, 67€*0.5 pour une DP ou un CUb. Soit, environ 1 200€ par an pour la commune.

CLECT
Elle se réunira le mercredi 20 mai à 17h

Travaux demandés à la CAMVS (voirie) Mémoire rappelé par courrier au Président en
date du 28 avril, l'aire de croisement Trieu Mouton (avril 2014) - Trottoirs Rue de l'aqueduc et
rue de Maubeuge (19 mai 2014) - Trottoirs Route de Pont sur Sambre (19 juin 2014) Lampadaire Rue de Maubeuge (3 février 2015) - Nouvelle demande : curage des fossés Rue
du Trieu Mouton et Rue du Trieu Audin (4 mai 2015 suite réunion CIR)

PLUI
Avais demandé de modifier le PLU (retirer emplacement réservé n°1),
refusé par commission urbanisme le 26 février. J’ai protesté, sera reproposé en juin. En attente
du PLH pour savoir si ce terrain baptisé « logement social» peut être repris.

Déchets verts
30 mai, 10 juillet et 22 août puis, plus rien.

CISPD
Réunion à Vieux-Mesnil, le mercredi 3 juin à 14h30 pour deux actions
de la STSPD (Stratégie Territoriale Sécurité Prévention Délinquance) : les TIG/TNR et le
parcours citoyen. (cela consiste à envoyer une personne qui a dévié du droit chemin dans une
administration afin de l’inciter au respect des lois). Les élus de VM sont invités.
Personnel communal
AL

Remplacements à envisager en 2015
Le contrat de Mme CRETAT Jennifer
arrive à échéance le 31 août et serait reconductible (avis très favorable pour reconduction).
Les contrats CUI de Mme DEROOVER, de M. OBERT et de M. VAILLE arrivent
respectivement à échéance les 31.12 ; 14.10 et 14.07; les deux premiers ne sont pas
reconductibles; celui de JJ. VAILLE pourrait être prolongé de 3 ans. Suite à la visite du
directeur de pôle emploi, nous pourrions encore recruter 1 voire 2 contrats aidés (9 mois
reconductibles à 65%).
CUI agent d'entretien à recruter par le CCAS au 1.1.2016 (Bulletin Municipal de juillet)

Activités Périscolaires
Une nouvelle régie recettes doit être ouverte à
compter du 1.08.2015 pour encaisser les sommes afférentes aux activités périscolaires (régie
confiée à Laetitia), par carnet à souches.

Bilan conseil d'école 23 avril
Effectif stable sauf radiations fin juin.
M.LESAGE est d'accord pour participer à une classe de découverte (neige, mer). Les tables
spécifiques "informatique" qui ne sont plus utilisées seront stockées à la cave de la mairie.


Congés annuels
Grille à renseigner pour services techniques JCO s’est engagé à
ne pas prendre ses congés en même temps que EM
Finances
PC

Perspective TAM 2015
La trésorerie nous a transmis les prévisions de
recettes pour la taxe d'aménagement (taux 5%) : 8 000 euros . La commission finances
étudiera le maintien ou non de ce taux.

Etat comptabilité
Recettes
111 051€
Dépenses
95 038€
+ 16 013€
Résultats agrégés
+ 240 190€

Modification budgétaire
Sera nécessaire pour honorer la facture de la chaudière et
du chauffe-eau de la mairie qui ont dû être remplacés en ce début d'année. La somme
nécessaire sera prise au chapitre 022 dépenses imprévues de fonctionnement (20 616€)

NAP La commission finances étudiera le maintien ou non d’un tarif unique VieuxMesnilois, extra-muros.

Taxe sur l’électricité Le syndicat d'Electrification d'Avesnes a décidé de nous reverser
100% des taxes perçues sur les consommations des administrés : délibération à prendre pour
acceptation.
Travaux
MSM

MAPA - Eglise
Parmi les entreprises contactées, seules deux ont répondu et c’est le devis de l’entreprise
QUINZIN d’Ecuelin qui a été retenu. (5 200,37€HT)

Pose entrées de village
Arrêté de positionnement pris suite à visite de M. MOULIN du Conseil Gal.

Dossiers FDC pour la mandature
La CAMVS nous demande les projets qui pourraient être aidés par le FDC, durant la
mandature. La réponse étant demandée pour le 18 mai, le conseil propose d'étudier
l'aménagement de la place de Manissart (dossier à voir en commission travaux et CIR)

Accessibilité
Dossier suivi par MSM avec Mme Vendeville (CG59)

Travaux électricité
Viennent d’être réalisés (préau, église, archives)

Complément Illuminations
Commande passée auprès de Tromont (5 490€ HT)

Travaux divers
Remplacement du ballon d’eau chaude et de la chaudière de la mairie par Xavier GUERIN.
Mise en couleur de la pompe communale.
Nettoyage prévu de l’oratoire devant chez M DUSSART

Reconfiguration des salles de la mairie
L’ancien garage de la mairie sera transformé en salle de rangement. M DEBRUX souhaite
faire éventuellement un atelier d’aquariophilie.
Le grenier de la mairie sera dédié au cadastre.
L’ancienne salle du cadastre servira pour les réunions d’associations.
Un devis a été demandé à CAP HABITAT pour le démoussage des toitures de la salle des
fêtes et de la mairie

Aménagement du cimetière : demande de subvention DETR envoyée : réponse
après le 31 juillet. Demande de Fonds de concours transmise à la CAMVS.

Ruralité
JD

MAPA
Suite à la réunion CIR du 17 avril, proposition de retenir l'entreprise
ROTY pour la réhabilitation du chemin des Quarante; montant du devis HT 20 000€

Porte église
Devis reçu par les Compagnons des métiers du Bâtiment de
Jeumont pour un coût de 6 800€ hors subvention. Une convention doit être réalisée pour ce
chantier d’étude. Formation qualifiante pour les apprentis de la menuiserie.

Participation citoyenne
Attendons la réunion que la gendarmerie de BAVAY a
prévue.

Fête des voisins
Vendredi 29 mai. Un flash infos sera envoyé avant le 15 mai.

Parcours découverte de la commune
Commune + MMH
Remarque : Dans un souci de continuité, il a été décidé que les actions proposées par la
commission CIR (fleurissement Manissart, Rue des Ecrolies, entrées de village ....) seraient
conduites par JD; dans ce cas, une affectation du personnel communal sera faite par JD et
MSM, pour ces tâches clairement définies.
Fêtes de cérémonies
GB

Compte-rendu 8 mai
Faible participation des Vieux-Mesnilois mais
commémoration de très bonne tenue avec les apports de deux associations : Yankee Memory
et Grouping of war collectors (véhicules et uniformes).

Préparation Fête des 3 trèfles
Verrouillage des dernières modalités avec M
GILSON (JS EVENEMENTS). Une réunion avec les associations est prévue prochainement.
La manifestation sera clôturée à 23h. L'association Festi-Mesnil organise une soirée théâtre le
vendredi 12; la fête de l'école est prévue le samedi 13 avec le concours de presque toutes les
associations. Dimanche 14, LOTO des associations qui se partageront les bénéfices
(organisation MC.Lambourg).

Préparation 14 juillet. L’Association La Croix Blanche organise une retraite aux
lampions.

2 mariages sont prévus cette année

Délégations

médiathèque
Virginie GILLARD
Deux animations étaient prévues pour les vacances de Pâques (cycle 1 : lecture d'un conte et
création d'un personnage) : 1 participation ; Jeux de société (C2 et C3), pas de participant.
Une exposition a été proposée pour que les parents voient les créations faites lors des NAP.
Pour essayer d'améliorer la participation des jeunes, Virginie propose de mener une enquête
via un flash info afin de connaître le goût des enfants sur le choix des activités.
 rythmes scolaires
Frédéric DEBRUX
Lors du dernier jour de classe, les parents avaient été invités à assister à l'activité NAP. Peu de
personnes étaient présentes. Pour la dernière période, nous aurons les activités suivantes :
danse, chant, sport, arts plastiques, créations en terre reconstituée (activité nouvelle), lecture,
Une participation moins importante des élèves est à noter pour cette nouvelle période car
toutes les enquêtes auprès des parents ne sont pas toutes revenues. Pour la rentrée, il n'est pas
prévu de garderie pour les enfants ne s'inscrivant pas aux NAP.
La réunion s'est achevée à 20h50
Ce compte-rendu sera validé lors de la prochaine réunion du conseil municipal

