Compte-rendu du conseil municipal du 14 septembre 2015
Etaient présents : Alain LIENARD, Patrick CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN,
Grégory BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, Sandrine BRISON, François CASTEL,
Frédéric DEBRUX, Michel DEMARQUET, Virginie GILLARD, Nicolas MONVOISIN,
Denise PENIN,
Etaient absents et excusés : Stéphanie BARRE, Pierre PERON (pouvoir à Michel SAINTMARTIN)
Le compte-rendu de la réunion du 3 août a été validé et les délibérations prises, signées.
Le maire a souhaité, expliquer en propos liminaires, la décision de la CAMVS concernant notre intervenant
sportif, M. DOCQUIER.

*
Vie scolaire
JD
 Effectif rentrée scolaire
Cycle 1 : 25 enfants ; Cycle 2 : 22 enfants ; Cycle 3 : 19 enfants
 Inscriptions et organisation NAP
M DOQUIER intervenant sport de l’AMVS n’interviendra plus sur le temps scolaire et dans
le cadre des NAP. Il avait en effet un statut enseignant, et dans le cadre de la restriction
budgétaire l’Agglo lui a proposé un contrat de 35h avec 5 semaines de congés, il a donc
refusé et travaille désormais dans les bureaux. Le montant de la CLECT sera minoré l’année
prochaine compte tenu de la non reconduction du contrat de M DOQUIER.
Les activités des NAP sont liées à l’âge de l’enfant. Une participation financière est demandée
aux parents cette année. Le lundi 5 intervenants, motricité et activité langagière, tennis de
table (M DECOURTRAY est à la recherche d’un animateur dans un club), apprendre à porter
secours, activité avec de la terre.
Le vendredi 4 intervenants avec l’activité judo à la place du tennis de table et pas d’activité
premiers secours.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les tarifs garderie et NAP. Il estime
que compte tenu du faible coût demandé aux parents on ne peut pas faire des tarifs différents
en fonction de la situation de chacun.
A l’heure actuelle, 40 enfants sont inscrits.
 Inscriptions et organisation autres activités périscolaires (garderie + cantine).
32 enfants sont inscrits à la cantine dont 9 petits. 3 personnes assurent la surveillance de la
cantine. Se posait le problème du mardi où il n’y avait que 2 surveillantes. La personne qui
assurait ce poste bénévolement l’année dernière sera rémunérée cette année (accord à
l’unanimité). Les repas ont toujours lieu dans la salle des fêtes. Des équipements ont été
achetés (700€ de jeux : paniers de basket, trottinettes, etc.. ) pour occuper les enfants pendant
le temps périscolaire. La qualité des repas est correcte. La gestion des tickets est assez lourde.
A la garderie 28 enfants pour une seule personne qui assure la surveillance. Cela ne
correspond pas aux normes en matière de sécurité. Accord pour proposer à Anne DEVAUX
d’assurer 1h le mardi et 1h le jeudi.
 Classe verte ou classe de neige
Cela se ferait en 2017 uniquement pour le cycle 3. Les parents souhaitent unanimement la
classe de neige. C’est très réglementé : cours le matin et ski l’après-midi. Coût : environ
10 000€. Il reste 5 400€ à trouver. Les parents auraient une participation financière.
Proposition du conseil de faire payer les parents qui le souhaitent dès janvier 2016 afin de ne
pas trop alourdir leur budget mensuel.

Lors de la réunion du 10 septembre, 9 parents étaient présents. Le compte-rendu de cette
réunion sera envoyé aux parents.
CCAS
Le cas d’une personne très isolée a été mis à l’ordre du jour pour montrer l’effort fourni par la
commune depuis de nombreuses années et procéder éventuellement au placement.
Actuellement, la personne vit toujours dans l’insalubrité mais souhaite rester chez elle.
Une personne qui a réussi son concours d’entrée à l’école d’infirmière, vivant seule avec un
enfant, a souhaité obtenir une aide pour le matériel scolaire. Elle a obtenu un prêt d’environ
400€ à rembourser en 2 fois.
*
Médiathèque
 Réorganisation du local
La petite salle a été entièrement repeinte, les livres ont été repositionnés sur les étagères. Des
zones ont été créées : collégiens, lycéens et adultes, enfance (maternelle et primaire), zone de
jeux pour les Nap, zone pour les encyclopédies, la recherche.
Les CD et DVD ont été redescendus. La salle à l’étage servira de salle multimédia, diffusion
de films.
Proposition de rendre la zone d’enfance plus colorée, plus visuelle. Prévoir des achats (gros
coussins, petits fauteuils, luminaires plus colorés, tables adaptées aux petits).
Souhait de repeindre la grande salle en 2016.
 Lien école médiathèque
Pour l’instant, rien n’a été mis en place car la médiathécaire n’a pas le projet d’école ni la
thématique de l’année. Il serait judicieux que les enseignants communiquent leur projet
d’école fin juin afin que Sandrine NYS puisse préparer les livres afférents à ces thématiques
pendant les vacances.
Proposition des élus d’inciter les Vieux-Mesnilois qui ont aimé un livre de le prêter 2 ou 3
mois à la médiathèque. Un registre serait tenu. Cette piste est à la réflexion pour le moment.
Réfléchir à la mise en place de services utiles à la population. Ex : remplir des papiers pour
des personnes âgées, faire de la médiathèque un point relais-colis afin d’inciter les personnes
à fréquenter la médiathèque.
Un questionnaire sur les souhaits des Vieux-Mesnilois quant à la mise en place d’activités
pendant les vacances sera bientôt ventilé.
 Contrat Sandrine NYS
Un cahier des charges sera mis en place si le contrat est renouvelé afin de préciser les attentes
des élus.
*
Participation citoyenne
 CR réunion du 7 septembre
15 personnes étaient présentes dont 4 adjoints. L’objectif était de présenter la participation
citoyenne par la gendarmerie : rôle et missions des référents. Les personnes ont jusqu’au 30
septembre pour se faire connaître en mairie si elles le souhaitent. Les fiches seront envoyées à
la gendarmerie et une convention sera transmise. Un panneau avec l’oeil vigilant sera
implanté à chaque entrée de village.
*
Travaux
MSM
 Mairie (couloir + salle des associations)
2 devis ont été reçus : 536 € pour le couloir, 529€ pour la salle des associations. Lors de la
dernière réunion travaux, la commission a demandé un devis pour la création d’un plafond

dans la salle des associations (accord à l’unanimité) Les travaux seront réalisés la deuxième
quinzaine de septembre.
 Trottoirs CD 307 - CR réunion de piquetage du 2 septembre
Les travaux ont démarré le 9 septembre. Les voisins immédiats ont reçu un courrier de la
CAMVS. Un arrêté a été pris. Des réunions de chantier ont lieu toutes les semaines.
 Chemin des Quarante - CR réunion du 26 août
L’entreprise ROTY a obtenu le marché. L’entreprise HALLUIN va démarrer le broyage des
haies la semaine prochaine (c’est le conseil Général qui prend charge ces travaux).Un courrier
devra être fait pour avertir les riverains.
 Devis accessibilité SDF (portes + sanitaires)
Devis reçus pour remplacement des huisseries. Ils oscillent entre 20 000€ et 25 000€. Les
travaux sont urgents : un délai de 6 mois nous a été accordé.
Ce qui pose problème ce sont les sanitaires qui ne sont pas conformes pour l’accessibilité. Vu
la configuration de l’espace sanitaire de la salle des fêtes, cela reste inconcevable. Proposition
du conseil de faire une toilette accessible au niveau des toilettes extérieures. Devis en attente.
 Aménagement paysager de Manissart
Melle AUDINET devrait faire une présentation début octobre. L’ADUS pourrait
éventuellement faire une étude de l’accessibilité de la salle des fêtes.
 Porte Eglise
La convention des compagnons du devoir va être envoyée. Coût 6 000€. Livraison prévue en
mai 2016.
 Pose de la clôture du parking du cimetière.
Reprise des mesures ce matin par l’entreprise Closambre.
*
Fêtes et cérémonies
GB
 CR cérémonie du 3 septembre
Une trentaine de présents. Véhicules militaires nombreux, dépôts de gerbes. Tout s’est bien
déroulé.
 Organisation 11 novembre
10 médaillés du travail seront mis à l’honneur s’ils le souhaitent. Un courrier leur sera envoyé.
L’heure de la manifestation n’est pas encore connue. Les lauréats recevront un bon d’achat.
Le Concert de la Saint Martin aura lieu comme chaque année.
 Organisation Repas des aînés
Il aura lieu le 21 novembre. M OSSELAER le traiteur de l’année dernière a été recontacté.
Marie-Laure et Calogero assureront l’animation.
 Colis des aînés - Agendas - Vœux du conseil municipal
Distribution des colis le 12 décembre. Cette année c’est l’âge de 61 ans qui est pris en compte.
Proposition de refaire un calendrier sur le thème des recettes, des vieux métiers.
Voeux du conseil le samedi 9 janvier à 11h.
 Spectacle école fin d'année
Le 18 décembre diffusion d’un film sur grand écran, goûter des enfants.
Le 19 décembre, présence du père Noël, remise des cadeaux et fête de Noël de l’école.
*
Finances
PC
 Décisions modificatives nécessaires
 Focus sur budget
Le FCTVA est arrivé : 34 800€.
Au niveau investissements, on retrouve l’étude PMR qui ne sera pas dépensée. Concernant les
fonds de concours : nous n’avons toujours rien pour la participation Promocil. Participation
pour les trottoirs route de l’Aqueduc et rue de Maubeuge en cours. Les travaux de la rue des

Ecrolies restent en provision pour l’instant. 10 000€ étaient prévus pour les travaux
d’accessibilité.
Les travaux de l’église ont été payés. 2 000€ prévus cette année pour la porte de l’église.
Un poste d’opération façade a été payé cette année.
L’achat de gros matériel (tondeuse) et illuminations a été réalisé.
Au lieu d’acheter une nettoyeuse, proposition du conseil de faire appel à Entraide pour
réaliser le nettoyage des caniveaux.
Achat de petit mobilier pour la mairie.
Dépenses imprévues 4 900€. Elles étaient de 8 000€ au départ, mais une partie a dû être prise
pour payer la chaudière et le cumulus de la mairie qui sont tombés en panne cet hiver.

Questions diverses
La commune a été contactée pour mettre des éoliennes entre Vieux-Mesnil et Boussières.
Notre PLU ne stipule pas la pose de ce dispositif. Boussières est d’accord. La commune devra
se positionner.
Elections régionales des 6 et 13 décembre. Le tableau de présence sera mis en place
prochainement.
Bulletin municipal : articles à remettre pour le 16 octobre.
En raison de l’aspect accidentogène de la départementale 107, proposition de faire une étude
pour installer un feu avec détecteur de vitesse.
La séance a été levée à 20h50.

