Compte-rendu du conseil municipal du 1er février 2016
Etaient présents : Alain LIENARD, Patrick CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Jacques
DECOURTRAY, François CASTEL, Frédéric DEBRUX, Michel DEMARQUET, Virginie
GILLARD, Nicolas MONVOISIN, Pierre PERON.
Etaient absents et excusés : Stéphanie BARRE, Sandrine BRISON (pouvoir à Jacques
DECOURTRAY), Grégory BELAZIZ (pouvoir à Alain LIENARD), Denise PENIN (pouvoir à
Virginie Gillard)
Le compte-rendu de la réunion du 7 décembre a été validé et les délibérations prises, signées.


Médiathèque
JD
Le dernier fauteuil poire manquant est arrivé. L’enquête lancée auprès des élèves de l’école est
revenue : 11 retours dont 2 vierges. Résultat assez décevant.
Découvrir le livre autrement: 9 réponses
Photos insolites :
Visionnage d’un dessin animé :
Aide aux devoirs 3 réponses.
Proposition de prévoir un mercredi après-midi par mois une activité en dehors des vacances.
Pendant les vacances de février, deux ateliers sont prévus : création de masques avec prise de photos
des enfants masqués, atelier quiling (matériel prévu). Un goûter est prévu à la fin de chaque séance.
Compte tenu de la faible fréquentation de la médiathèque, réfléchir aux horaires d’ouverture.
Au niveau des échanges de livres au sein de la médiathèque départementale, les navettes sont prévues
à l’avance par ordre alphabétique. Vieux-Mesnil passe donc en dernier et rate les nouveautés. Faire
éventuellement un courrier à la médiathèque départementale.
Au niveau des statistiques ex janvier 2015 : 57 emprunts par 11 adultes, 16 enfants, 52 scolaires
(enfants de l’école). Tenir compte de ce constat pour réfléchir à des pistes d’actions nouvelles.
Rythmes scolaires : absentéisme fréquent de l’animatrice de ping-pong. L’atelier permis
piéton s’est terminé ce jour compte tenu de la reprise du travail de Mme DEBRUX. Anne va reprendre
ce créneau en animant un atelier chant et danse avec Jennifer. Prévoir des chorégraphies pour les
présenter à la fête de l’école. L’atelier création terre est maintenue. Le vendredi, animation judo et
atelier philatélie et jeux de société ;


Fêtes et cérémonies
GB
Bilan cérémonie des vœux et choix pour 2017
On maintient la cérémonie des voeux pour l’année 2017 le vendredi soir à 18h30. Au niveau des
points à améliorer, bruit de fond dans le couloir, s’assurer que les personnes appelées soient présentes,
prévoir un affichage sur les grilles, prévoir un petit film sur les maisons fleuries, s’assurer que
quelqu’un prenne les photos. Au niveau des aspects positifs, message commenté plutôt que la musique
au niveau du film, personnel rémunéré, présence des élus, cadeau au personnel titulaire.
Proposition de reconduire les spécificités de l’année écoulée de manière commentée, voir pour
impliquer davantage les élus dans les discours, présentation de l’histoire du village mise à jour,
cadeaux aux lauréats (le faire à cette date plutôt que le 11 novembre)
Animations année 2016
Tableau synoptique présenté en conseil : point sur les manifestations à venir municipalité et
Associations (chasse à l’oeuf, hommage aux aviateurs, brocante, cérémonie du 8 mai, fête des voisins,
fête nationale et retraite aux flambeaux, cérémonies offcielles, soirée Beaujolais, marché de Noël....)
Pour la fête des Trois Trèfles, un premier rendez-vous a eu lieu avec JS EVENEMENTS. Décision en
attente. Choix à définir le 23 février.



Travaux

MSM
Accessibilité – Ad’Ap
Demande de devis auprès du cabinet SIMON. Point avec la CAMVS sur les priorités à définir. Peu de
travaux à prévoir au niveau de l’église, de la mairie et du cimetière.
Au niveau de la médiathèque, prévoir un emplacement PMR.
Suite à la première réunion et des observations faites, un nouveau devis a été établi par Sabine
DINGER, architecte du cabiner SIMON.Undiagnostic a été établi. S’ensuit ensuite l’étude de
faisabilité de l’école et de la salle des fêtes.
Prochaine réunion le 8 février avec l’architecte et la paysagiste : des relevés seront faits.
Pour la commune une commission d’accessibilité doit être formée (4 personnes au plus) : Alain
LIENARD, Michel SAINT-MARTIN, Jacques DECOURTRAY, Frédéric DEBRUX ont été désignés
pour siéger à cette commission. L’AD’AP est prévu pour fin mars, les devis sont en cours.
Programmation des travaux
Un tableau retraçant les actions à entreprendre par MSM et Eric et JD et ENTRAIDE a été ventilé et
priorisé en fonction des urgences. M DECOURTRAY aura son budget et sera chargé de demander des
devis à ENTRAIDE et M SAINT-MARTIN demandera à Eric de réaliser une partie des travaux.


Finances

PC

Vote du compte administratif 2015
Dépenses de 358 400€ (fonctionnement et investissement), recettes de 641 581€ (fonctionnement et
investissement)
Approbation du compte de gestion 2015
Les montants sont en adéquation avec le compte administratif.
Vote du budget 2016 confer DOB et réunion du 18 janvier
On retrouve 300 000€ en dépenses de fonctionnement et 315 000€ en recettes de fonctionnement.
En dépenses et recettes d’investissement 336 161€ ont été prévus.
Concernant les 40 000€ de travaux trottoirs, un devis a été demandé à la CAMVS concernant les
trottoirs rue de Maubeuge. La municipalité statuera sur la priorité en fonction de la fréquentation ( à
savoir trottoirs rue de Maubeuge ou trottoirs route de Pont sur Sambre).
Pour les feux intelligents la commission statuera sur la nécessité de les installer.
Vote du budget à l’unanimité des présents.
Subventions aux associations
Les associations FEMINA TONIC et MMH ont été retenues pour une subvention exceptionnelle.
Accord à l’unanimité des présents
Subventions pour voyages scolaires
2 élèves ont fait une demande pour un voyage scolaire, l’un en Espagne, l’autre en Italie.Accord à
l’unanimité des présents (règlement respecté, justificatif fourni).
Primes à la naissance
4 primes ont été versées en 2015 et une en ce début 2016.
Ce compte rendu sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la
prochaine réunion de conseil.
La séance est levée à 20h20.

