Compte-rendu du conseil municipal
4 novembre 2017
9h
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, François CASTEL,
Michel DEMARQUET, Sandrine BRISON, Virginie
GILLARD, Denise PENIN .
Etaient absents et excusés : Pierre PERON (pouvoir à François CASTEL), Nicolas MONVOISIN
(pouvoir à Michel SAINT-MARTIN), Frédéric DEBRUX
Signature des délibérations et du Conseil Municipal de septembre.
Remerciements de François et de Marie-Anne CASTEL pour leur mariage et remerciements du conseil
aux familles CASTEL et GODON pour leurs dons au CCAS.
Finances
PC
Passage en revue des différents postes de dépenses de fonctionnement chapitres 11 et 12 avec une
baisse de 2% comme l’année précédente.
On arrive donc à un budget de fonctionnement établi comme suit lors du DOB du 30 octobre 2017.
DEPENSES 288 100€
RECETTES 295 600€
Taux des taxes 2018 : le conseil municipal a décidé, à la majorité (7 voix contre 5), le gel des taux
des trois taxes qui inchangés seront les suivants :
Taxe d’habitation: 13.14%
Foncier bâti : 15.42%
Foncier non bâti : 43.75%
Dotation aux amortissements : 21 125,71€
Cette dotation (qui est une opération d'ordre) va croître d’année en année avec les différents travaux de
voirie amortis sur 15 ans et impactera petit à petit le budget fonctionnement.
Subventions aux associations : 600€ aux Canailloux pour l’organisation du repas des aînés, 150€ à
Yankee Memory pour leur participation annuelle aux cérémonies commémoratives à connotation
militaire. Accord à l’unanimité.

Travaux
MSM
MSM fait le point sur les aides financières d'investissements perçues de la CAMVS depuis le début
du mandat (50% sur les travaux de voirie et 50% sur les parts à charge pour les travaux communaux
éligibles) : 388 192€ et les subventions reçues pour les travaux communaux (DETR, ADVB, amendes
de police, réserve parlementaire) : 62 190€. Il précise que tous les chantiers 2017 sont terminés et
payés (218 823€).
Il présente le projet de la rue des Ecrolies, chiffré et phasé par la CAMVS
voirie et trottoirs tranche 1 de Manissart au carrefour Trieu Audin
506 750€ TTC
enfouissement des réseaux, tranche 1
534800€ TTC
voirie tranche 2, du carrefour Trieu Audin au carrefour Bois Hoyaux
295 229€ TTC
enfouissement tranche 2
383 898€ TTC
Il ajoute qu'il ne peut y avoir enfouissement des réseaux sans réfection de voirie.
Après vote à bulletin secret, le conseil a choisi l'option : voirie et enfouissement de la tranche 2,
pour une part communale de 257 970€ (6 voix pour voirie et enfouissement, 5 voix pour la voirie seule
et un bulletin blanc).
Compte-tenu de cette décision, il est nécessaire de contracter un emprunt de 100 K€ euros sur 10 ans
à 0,93%, en complément de l'emprunt de 40 K€ sur cinq ans, au taux de 0.27% déjà fait pour

l'option voirie seule. Vote à l'unanimité.
Accessibilité mairie : un devis pour l'accès à la mairie par l'arrière, a été présenté. Le maire a demandé
qu'il puisse être comparé à un devis de création, dans l'ancien garage, pour les PMR, d'une annexe du
secrétariat afin que ce local soit valorisé par la même occasion.
Benne à déchets verts : présentation d'un devis de création d’une aire facilitant l'accès à ce container
trop haut pour bon nombre de personnes. Décision lors du vote du budget investissement
Vidéosurveillance : attente du devis DERTES, décision lors du vote du budget investissement
Personnel estival : proposition d’avoir une personne plus longtemps (1 mois en plus) à raison de 20h
hebdomadaires pour aider Eric du 15 mai au 15 septembre. Vote à l'unanimité.
Fêtes et cérémonies
GB
Entretien de la SDF : prévoir le nettoyage régulier des vitres, le dégivrage des congélateurs.
Bilan repas des aînés : 51 repas ont été servis, excellente préparation, et les aînés furent fort satisfaits
(repas et animation)
Protocole 11 novembre : démarrage à 16h30 sur le parking du cimetière, cérémonie au carré des
anglais, puis au monument aux morts français. Remise des récompenses aux médaillés du travail et
aux lauréats à 17h. Discours de PC aux lauréats, discours de JD aux médaillés, discours de MSM pour
le concert.
Protocole vœux du conseil municipal, présenté et validé : diffusion du film de la classe de neige,
discours du maire entrecoupé de la présentation par les adjoints sous forme de diaporama de 5
minutes, des événements importants de l’année, présentation du personnel communal, présentation du
fascicule de la commune, remise des récompenses aux lauréats des maisons fleuries
Colis des aînés 16 décembre (31 colis ménages et 37 colis individuels)
Fête et cadeaux de Noël aux écoliers : le vendredi 22 décembre
Ecole – CIR – Médiathèque JD, VG
Ecole
Conseil d’école du 20 octobre : Effectif actuel 65 élèves mais une perspective 2018 de 55 élèves.
Actuellement sur décision antérieure du conseil municipal, aucun extra-muros n’est accepté. Une
exception a eu lieu dernièrement avec l’inscription d’un enfant relevant de l’ASE et étant extérieure à
VIEUX-MESNIL. Sur 71 élèves de la commune en âge d’être scolarisés, seuls 38 le sont. Le maire a
listé les familles qui, depuis le début du mandat ont retiré leur(s) enfant(s) de notre école
communale.
Un nouveau projet d’école va être rédigé prochainement. L’école a participé à l’action "cueillons la
nature" pilotée par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (coût 2000€) mais 1600 bouteilles de jus de
pommes ont été vendues ce qui annule les dépenses. Les enfants ont ramassé 2 tonnes de pommes.
Projet maintenu de classe verte pour un coût de 3 300 euros.
Création d’une association de parents d’élèves.
Achat d’un abri pour les vélos qui sera posé prochainement près du jardin de l'école.
Personnel communal : le contrat CUI d'EMMANUELLE a été reconduit pour un an au taux de 50%
CIR
Aménagement de l'entrée de commune, rue de l'aqueduc : les travaux sont terminés. Réfléchir à la
plantation prochaine d’arbustes sur la partie pelouse.

Travaux commission identité rurale :
Recensement des bacs à fleurs dans la commune et achat de pomponnettes supplémentaires pour
continuer l’action de fleurissement dans toute la commune.
Achat d’arbres et de plantations à différents endroits du village. (calvaire, intersection du Trieu
Audin...)
Remplacement des cotonéasters qui n’ont pas repris devant les 2 habitations rue de Maubeuge.
Fleurissement des pots muraux à droite de la montée de l'escalier de l’église.
Consolidation de la tête de pont près du calvaire.
Médiathèque
Animations en médiathèque : les formations demandées par Emmanuelle pourront avoir lieu compte
tenu de la reconduction de son contrat.
Pendant les vacances, une animation autour du livre a eu lieu sur le thème d’Halloween (25 enfants
présents).
La médiathèque a inscrit les enfants à un prix littéraire. Des livres ont été achetés. Ils devront être lus
par les plus grands et pour les petits c’est l’enseignante qui leur lira. Un vote aura lieu en médiathèque.
Un prix sera remis et les enfants pourront rencontrer l' auteur choisi et auront la possibilité tout au long
de l’année d’échanger par mail avec les différents auteurs. Coût 121€.
Remise d’une carte d’adhérent aux élèves du cycle 3, ce qui a entraîné un effet positif sur la
fréquentation.
Hausse de la fréquentation des adolescents.
Projet de mettre en place des jeux vidéo à visée éducative : sollicitation de la MDN pour aide
éventuelle.
Prochaine réunion le 18 décembre à 18h30 (préparation budget investissements 2018)
Ce compte-rendu sera soumis à l’approbation des conseillers lors du prochain conseil.

