Compte-rendu du conseil municipal
19 décembre 2016
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ,
Jacques
DECOURTRAY,Michel
DEMARQUET,
Virginie
GILLARD,
Nicolas
MONVOISIN, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents et excusés : Sandrine BRISON (pouvoir à
Jacques DECOURTRAY), Frédéric DEBRUX (pouvoir à Michel-Saint-Martin), François CASTEL
Validation du CR de la réunion du 25 novembre et délibérations prises signées

Intercommunalité
Les travaux de rénovation du trottoir rue de Maubeuge, côté plateau sportif devraient
démarrer le 6 février et les travaux de création d'un trottoir, route de Pont sur Sambre, le 27
février.
Des contrôles vont être effectués pour voir si le tri sélectif est bien fait. Sinon, refus de
collecte puis amende de 11 euros.
La CAMVS monte un dossier à transmettre au ministère de l'intérieur pour obtenir une
dérogation pour la pose de nos feux récompenses qui sont trop éloignés (630m) au regard de
la loi.
Aide Départementale Villages et Bourgs
Une subvention de 29 448 € nous a été attribuée par le Département pour les travaux
d'accessibilité et de mise aux normes de la SDF, effectués cette année. Elle s'ajoute à la
subvention DETR et à la subvention FDC : ces travaux auront été subventionnés à 74%.
Finances
Vote des taux 2017 : augmentation de 1% (majorité) ; taxe d'habitation 13.14%, foncier bâti :
15.42%, foncier non bâti : 43.75%. Le conseil municipal a pris une délibération accordant un
dégrèvement de 10% de la valeur locative pour les personnes présentant un handicap.
Vote du budget fonctionnement recettes : adopté à l'unanimité à hauteur de 320 K€
Travaux
Validation à l'unanimité des conclusions de la CAO du 19 décembre relative à l'attribution des
marchés afférents à la tranche 2 de l'accessibilité et à la rénovation des toilettes de la classe
enfantine : accessibilité cimetière (ROTY) : 19 724.40€ HT, conformité électricité SDF
(BULTEZ ) : 6 852€ HT, peinture SDF après travaux (Entraide) : 6 980.85€ HT ,
remplacement sanitaires de la classe maternelle (GUERIN) : 2 968.80€ HTsoit une dépense
totale de 36 526.05€ HT c'est à dire 42 435 TTC (pas de TVA sur devis Entraide)
Travaux prévus au PPI et qui seraient réalisés ou lancés en 2017 suivant nos finances :
réfection de la toiture de la salle des fêtes et de la mairie, aménagement d'un coin jeux
sécurisé pour les tout petits sur le plateau sportif.
Fêtes et cérémonies
BilanNoël école satisfaisant, les enfants ont été gâtés, beau choix des cadeaux qui ont
beaucoup plu.
Distribution des colis : tout s’est bien déroulé. Organisation parfaite.
Chaque personnel communal a été reçu à la médiathèque le vendredi 16 décembre pour la
remise du colis de fin d’année.

Organisation Cérémonie des vœux du 6 janvier : diffusion à l’entrée d’un diaporama
retraçant en photos la fête des Trois Trèfles, diffusion d’un film avec fil rouge et intervention
de différents adjoints.
Ecole - Médiathèque - Identité rurale
Validation à l'unanimité des conclusions de la CAO du 19 décembre relative à l'attribution des
marchés afférents à l'aménagement de l'entrée de la commune, rue de l'aqueduc :
dévégétalisation du réservoir de l'aqueduc, clôture, plantations (POTIER) : 1 765 €,
aménagement de la zone de la stèle (LANTHIER) : 8 116 €, aménagement du chemin de Lay
Duy (LANTHIER) : 8 089 €, réparation de la maçonnerie du réservoir (FCMB) :1180€
Médiathèque (activités vacances de Noël) :Activité confection d’objets de Noël (12 inscrits)
le mercredi 21 et un atelier lecture de contes (4 inscrits), le mercredi 28. Un goûter clôturera
chaque manifestation.
Encadrement cantine : A compter de la rentrée de janvier, compte tenu que M.LESAGE ne
mangera plus avec les élèves, le conseil municipal, pour conserver le même encadrement (4
personnes) a décidé d'employer Mme Anne DEVAUX de 11h45 à 12h45.
Proposition activités TAP période 2 : Afin de diversifier les activités proposées dans chaque
cycle, une nouvelle organisation a été prévue et un nouvel animateur (M. GASKA) recruté le
vendredi après-midi, il est titulaire du BAFD. Il enseignera la calligraphie et le cartonnage.
Enquête aménagement du temps scolaire
Pour maintien de la situation actuelle
22
76%
Pour que les TAP soient regroupés dans la même demi journée
6
20,5%
Pour qu'on ait classe le samedi matin et plus le mercredi matin
1
3,5%
 Ouverture de la mairie
Absence de Laetitia du jeudi 22 décembre au mardi 27 décembre
Ouverture
JEUDI 22.12
(AL) 10h-12h (GB)14h00-16h
VENDREDI 23.12 (JD) 10h à 12h
LUNDI 26.12
(AL) 10h-12h
MARDI 27.12
(JD) 10h-12h
 Bulletin Municipal janvier
Chaque adjoint a donné le nombre de pages souhaitées.
Repas des aînés à la salle La Mesniloise, le samedi 4 mars 2017
Ce compte-rendu sera validé lors de la prochaine réunion du conseil municipal
Prochaine réunion :

lundi 6 février 2017

(MSM)16h-18h

