Compte-rendu du conseil municipal du 9 mai 2016
Etaient présents : Alain LIENARD, Patrick CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, Stéphanie BARRE, François CASTEL, Michel DEMARQUET,
Virginie GILLARD, Nicolas MONVOISIN, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents et excusés :, Sandrine BRISON (pouvoir à Nicolas MONVOISIN), Frédéric DEBRUX
Le compte-rendu de la réunion du 11 mars a été validé et les délibérations prises, signées.

Remerciements reçus de Marie-ChristineMAITTE et Sonia DREVETON ainsi que Sarah CARDON
pour la subvention accordée pour son voyage scolaire en Italie.
Délibération à prendre sur le FDC 30 800€ pour le parking du cimetière et 10 000€ environ pour le
chemin des Quarante afin de statuer sur les sommes versées ;
Le syndicat d’électricité va désormais verser 40% au lieu des 100% de la taxe finale sur la
consommation d’électricité : perte d’environ 5 000€/an.


Finances
PC
Nouveau régime indemnitaire du personnel titulaire : la nouvelle loi de 2014 insiste sur la
nécessité de faire un entretien professionnel et d’établir une feuille de route pour l’année à venir.
Instauration depuis janvier 2016 du RIFSEP comprenant une indemnité mensuelle et éventuellement
un complément indemnitaire annuel : le conseil municipal propose à l’unanimité de verser 320€ à
Melle DUPONT (soit une augmentation de 50€ par rapport à l’indemnité IAT perçue auparavant) et
100€ à M MATHIEU.
Subventions aux associations : pour la manifestation de 2015 PSC1 l’association La Croix
Blanche a fait la publicité nécessaire malgré une faible réussite. Par contre pour les gestes qui sauvent
il n’y a eu qu’ un affichage école médiathèque. Décision du conseil municipal à la majorité de verser
une seule subvention sur les deux. Cette version ne sera versée qu’après avoir eu le bilan financier.
Yankee Memory touchera sa subvention liée à la brocante minorée de 33,93€ (photocopies) lorsque le
bilan financier sera transmis.
Amortissements 2016 : sur les opérations réalisées depuis 2011, le montant s’élève à
13 178,58€


Travaux
CAO – Remplacement VOLETS JEUMONT par ISOROK
Lors de la dernière CAO, VOLETS JEUMONT avait été désigné comme adjudicataire. Mais depuis le
4 avril cette société a déposé le bilan.
La commune a recontacté ISOROK, et un devis a été refait conforme au matériel fourni par VOLETS
JEUMONT du même montant. La porte donnant sur le balcon va être remplacée gracieusement (geste
commercial de la société). La commission d’appel d’offres propose de faire appel à ISOROK. La pose
devrait intervenir à compter du 15 août. Le conseil décide à l’unanimité de faire appel à ISOROK.
Accessibilité cimetière : de la sortie pavée du cimetière pour rejoindre une allée, la pente est
très importante. Pour que ça tienne suffisamment il faut un pavage et un enrobé. Le coût s’élève à
6 800€ (devis ROTY) alors que le montant qui restait pour être subventionné dans le cadre de
l’accessibilité était de 4158€. Compte tenu de cette problématique, voir pour différer les travaux du
cimetière en 2017 et profiter d’une enveloppe plus conséquente avec un financement fonds de
concours. Accord à l’unanimité du conseil.
Emploi saisonnier : proposition du conseil de prendre une personne pendant 3 mois (juin,
juillet, août) afin d’assurer le remplacement d’Eric. La commune souhaite que la personne possède le
permis de conduire et soit éligible au contrat CUI. Accord à l’unanimité. Le


Fêtes et cérémonies
GB
Bilan cérémonie du 8 mai : ponctualité de la Philharmonie, absence des enseignants et des
enfants. Souhait d’acheter un micro et un haut-parleur.

Présentation fête des Trois Trèfles – Validation des animations
Vendredi diffusion du match d’ouverture de la coupe d’Europe dans la salle des fêtes.
Proposition reçue d’un montant de 320€. Les Canailloux prennent en charge la restauration
(sandwichs, croque-monsieur). Proposition de faire tenir la buvette par les membres du Conseil
Municipal. Soirée R’NB organisée par les Canailloux à l’issue du match sous chapiteau. Manège payé
par la mairie (600 €), structures gonflables (120€)
Samedi musique d’ambiance avec sono de la mairie, vente de sangria, proposition de faire un cochon
grillé.
Tout au long de ce W.E stands en tout genre.
La réunion prévue jeudi 12 mai aura pour but de cadrer les choses, de fixer qui fait quoi.
Pour le loto du dimanche, JD verrouille la publicité et l’organisation de la journée avec les membres
du conseil municipal pour la tenue des différents postes (présentateur, boulier, distribution des cartons,
buvette...)
Autres manifestations prévues : appel du 18 juin, réfléchir à un repas des aînés à l’extérieur.
Officiants mariage à venir : Le 18 juin (officiants JD et VG), 16 juillet (Al et DP), 13
août(MSM et FC)


Identité rurale-Ecole-Médiathèque-CCAS JD
Bilan animation médiathèque avril (décoration en bois, et composition d’un bouquet floral)
grand nombre de participants.
Exposition sur les hirondelles, les classes ont prévu d’y aller, un questionnaire, des mots
croisés sont prévus autour de cette exposition. Proposition de faire des dessins et de remettre les
récompenses lors de la fête des Trois Trèfles.
Souhait d’aménager l’arrière de la médiathèque avec une table, des bancs, matériel qui
resterait dehors à l’année
Personnel communal CA et CUI : on a su récemment par Pôle Emploi que les contrats CUI en
cours pouvaient aller jusqu’à leur terme. Sandrine 10 novembre, Jennifer 31 août, Noémie 31 août. Un
appel à candidature a été lancé dans le bulletin municipal, à compétences égales la pesonne de VieuxMesnil serait prioritaire. Il est souhaitable de réunir le jury semaine 23 pour Noémie et Jennifer.
Classe de neige : 1800€ ont été versés en décémbre 2015 et avril 2016. Les parents ont mis en
place des actions spécifiques, vente de muguet..., les canailloux ont donné également de l’argent, ce
qui monte les recettes à 1360€ versées à la coopérative scolaire.
Fête des voisins : 27 mai. Même organisation que l’année dernière, fourniture de l’apéritif et
distribution, stand déposé dans les quartiers.
Demandes commission CIR suite réunion du 5 avril : refaire les joints des marches de l’église,
aménagement du lay duy (réunion avec des groupes de travail), pose de nouveaux bacs à fleurs


Intercommunalité
AL
Déchets verts : plus de passage dans la commune. L’AMVS met à disposition des communes
une benne. Proposition du conseil de la mettre chemin de Manissart.
Questions diverses
Compte tenu de la problématique liée à la distribution du bulletin municipal proposition de
faire faire un devis par la Poste.
Ce compte rendu sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la
prochaine réunion de conseil.
La séance est levée à 21h00.

