Compte-rendu du conseil municipal
4 septembre 2017
18h30
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Jacques
DECOURTRAY,
François
CASTEL,
Michel
DEMARQUET, Virginie GILLARD, Denise PENIN, Pierre
PERON.
Etaient absents et excusés : Grégory BELAZIZ (pouvoir à Alain LIENARD), Sandrine BRISON
(pouvoir à Jacques DECOURTRAY), Frédéric DEBRUX.
Etait absent : Nicolas MONVOISIN
Plan communal de sauvegarde
Le Maire a présenté le plan communal de sauvegarde pour les deux risques naturels (non majeurs) qui
concernent la commune à savoir, les inondations (zone limitée à Manissart) et les mouvements de
terrain (information lors de délivrance de PC quant au sol argileux qui se contracte et se dilate d'où
risque de fissures). L'arrêté de mise en œuvre a été pris le 1° septembre.
Fêtes et cérémonies
Bilan anniversaire libération, le 3 septembre. Pour 2018, il est décidé de grouper les hommages à la
stèle. Repas des aînés : samedi 14 octobre avec comme animatrice, Marie-Laure DEDUFFELEER.
Ecole – CIR – Médiathèque - TAP
Les TAP ont été supprimés suite au sondage ventilé auprès des parents en juin : accord à 64%.
Compte rendu de la rentrée scolaire : locaux repeints en maternelle, tableaux interactifs installés dans
les classes élémentaires. Effectifs : classe de Mme LONZA 24, classe de M.ROLET 22, classe de
M.LESAGE 22. L'école Pierre DEVIGNE compte donc 68 inscrits.
Réorganisation du personnel communal suite suppression emplois aidés : compte tenu de la non
reconduction de Manon et en attendant d'éventuelles nouvelles décisions gouvernementales, c'est
Emmanuelle qui occupera le poste d'ATSEM tout en gardant un volet médiathèque, le mercredi et le
samedi. Un courrier a été distribué aux familles ce 4 septembre.
Pour la cantine, 3 personnes assureront l’encadrement et le service. En garderie il y aura toujours 2
personnes de 16h30 à 17h30.
Médiathèque : augmentation du nombre d’inscrits, fréquentation en hausse.
Finances
Point sur dépenses et recettes afférentes aux travaux : sur les cinq chantiers lancés, trois sont terminés
(toiture SDF, informatique école, aire de jeux) et deux sont à venir (accessibilité cimetière,
aménagement Aqueduc); les conseillers ont reçu un tableau synoptique listant les factures payées et les
subventions reçues dans le cadre de ces investissements.
Subvention participation triathlon XTERRA à Hawaï : nous avons été sollicité par un administré
qualifié pour le triathlon XTERRA d'HAWAI et le conseil municipal a décidé de prendre en charge la
moitié du coût de l'inscription comme cela fut fait pour M. Demarquet soit 215€
Proposition date pour DOB : un DOB est prévu le lundi 30 octobre juste avant le conseil municipal
prochain (samedi 4 novembre)
Travaux
Bilan travaux faits cet été : couverture salle des fêtes et avancée toit maternelle (entreprise
DUCROCQ), peintures école maternelle (ENTRAIDE) : entière satisfaction. Un bémol pour l'aire de
jeux seulement terminée samedi dernier. L'entreprise DETRAIT qui avait commencé le rejointoiement
des marches de l'église (garantie décennale) a abandonné le chantier après un jour de travail. Elle
devrait reprendre le chantier rapidement. L'entreprise ROTY interviendrait (accessibilité cimetière), en
octobre.

Mise à jour du PPI pour 2018 suite réunion du lundi 28 : les conseillers municipaux ont validé, à
l'unanimité, les travaux priorisés proposés pour 2018. En fonction de nos capacités financières
(réduites suite à la suppression des emplois aidés), et de l'affinement de leurs coûts, ils seront inscrits
au BP 2018 suite au DOB.
Les travaux de la stèle ont démarré ce lundi 4 septembre, la durée prévue du chantier est de 15 jours.
ENTRAIDE a procédé à la réfection de la table forestière et du banc du plateau sportif.
Travaux à prévoir : démontage de l’armoire électrique dans la classe de M LESAGE, armoire qui
servait au routeur de l’ancienne classe pupitre.
Une nouvelle serrure va être installée au plateau sportif et il est prévu de le fermer chaque soir.
Questions diverses
Demande MMH : dans le cadre du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale,
l'association MMH a proposé d'installer dans l'église St Martin, un panneau en l'honneur des VieuxMesnilois, combattants et résistants des deux guerres. Le conseil ne souhaite pas donner suite à
l’installation de ce panneau arguant du fait qu’il y a déjà un monument aux morts; l'église est un lieu
de culte et évoquer les résistants génère parfois des commentaires divergents.
Adhésion SIDEN-SIAN
Accord pour l'adhésion des communes de Escaupont , Cuvillers,
Ostricourt , Thumeries, Caullery, La Selve et La Malmaison au SIDEN-SIAN
Repas de l'association Mille pattes (association Vieux-Mesniloise au service d'enfants ayant un
handicap). Accord à l'unanimité de verser une subvention de 150 euros eu égard à l'activité de cette
association.
Compteurs LINKY : le conseil municipal ne souhaite pas adhérer à ce dispositif.
Ce compte-rendu sera soumis au vote des conseillers municipaux lors de la réunion du samedi 4
novembre à 9h30.

