Compte-rendu du conseil municipal
2 juillet 2018

Etaient présents : Alain LIENARD, Michel SAINT-MARTIN, Grégory BELAZIZ, Jacques
DECOURTRAY, Michel DEMARQUET, Virginie GILLARD, Denise PENIN
Etaient absents et excusés : Patrick CHARPENTIER (pouvoir à Alain LIENARD), Sandrine
BRISON, François CASTEL, Pierre PERON.
Etaient absents : Frédéric DEBRUX, Nicolas MONVOISIN
Validation du CR de la réunion du 21 avril 2018
Finances

AL

•
Point sur les subventions 2018 obtenues
Pour le chantier "rénovation des bâtiments communaux", nous avons obtenu une subvention
DETR de 40% soit 21 897.01€ et nous espérons la même subvention ADVB suite à la visite du
Président du Conseil Départemental.
Ce chantier d'un coût de 54 742.52€ HT serait donc subventionné à 80%, ne nous laissant une
part à charge que de 10 948.50€.
•
Point sur les paiements travaux 2018
Le chantier "vidéo protection" est totalement payé ( 20 957.41€ TTC ) ainsi que la dépense
afférente à la sacristie ( 2 554.94€ )
•
Régie classe de neige
Pour encaisser les participations parentales durant l'année 2019, une régie spécifique doit être
ouverte, celle-ci s'accompagnera d'une prime annuelle de cent euros à la secrétaire, comme pour
les autres régies.
•
Subvention, voyage scolaire
Cent euros accordés à un Vieux-Mesnilois pour voyage linguistique aux USA organisé par le lycée
ND de Grâce.

Travaux

MSM

*
Avancement des chantiers 2018
Vidéo protection : terminée . Rénovation des bâtiments communaux : sacristie (terminée),
secrétariat PMR (en cours), cheminement piétonnier (en cours) ; toiture mairie (en cours)

Achats pour la sacristie : une armoire et une table (pour ces achats, deux administrés ont fait un
don à la commune)
* Devis reçu pour la réfection de la toiture de la maternelle en priorité 3 (31 660€ HT),
*
PPI 2019
Conformément aux priorités définies lors de la réunion des commissions du 4 juin , des devis
avaient été demandés pour les projets suivants :
- réparation de tous les vitraux de l'église, entreprise BARRE, dépense TTC de 38 986,20€.
Proposition à l'unanimité de refaire l'ensemble des vitraux.
- installation d'un columbarium, d'un jardin du souvenir et de cavurnes, entreprises
GRANIMOND , FRERE, VINCART contactées, un seul devis reçu (GRANIMOND) pour une dépense
de 13 377.30€ HT
Devis accepté à l'unanimité.
- rénovation des bâtiments communaux, (changement de la porte et des fenêtres de la mairie,
rénovation du plafond du secrétariat, rénovation des toilettes, escalier menant aux archives de la
mairie, réparation de la porte de la SDF côté cuisine, modification de l'éclairage de l'église (LED),
entreprise BULTEZ, devis non transmis mais il sera validé en septembre car cette entreprise
travaille remarquablement bien.
- installation d'un city stade, de jeux pour petits et d'éléments de parcours santé, entreprises
ALSTAD, SEDI, SAE contactées : une commission va travailler sur ces devis le 25 juillet avant de
faire une proposition au conseil de septembre.
Ces quatre projets sont tous éligibles au fonds de concours de la CAMVS.
*
Eclairage parking école
Le conseil municipal a décidé de renforcer l'éclairage du parking de l'école jugé insuffisant en
période hivernale ; deux projecteurs seront installés par la CAMVS pour une dépense TT de
1 030.99€. Accord à l'unanimité.
Fêtes et cérémonies

GB

*
Bilan fête des voisins, des trois trèfles
Seuls deux lieux de convivialité lors de la fête des voisins. Excellent bilan de la fête de l'école
combinée à la fête des 3 trèfles et suivies d'un LOTO. Manège en mauvais état, contrat plus
exigeant l'an prochain. Prévoir un autre horaire pour la remise des récompenses. Spectacle de
l'école de qualité.
•
Préparation 14 juillet
En partenariat avec l'association Yankee Memory, la fête nationale sera célébrée le 13 juillet en
soirée avec bal, retraite aux flambeaux, buvette et petite restauration. Le dépôt de gerbe aura
lieu à l'issue de la retraite aux flambeaux.

Préparation du 11 novembre
En partenariat avec la commune d'HARGNIES et l'association MMH, le déroulement de la
manifestation, prévue sur plusieurs jours a été validé.
•

Ruralité, école, médiathèque
•

JD
Ouverture médiathèque vacances

Par rapport au taux de fréquentation, il est préférable d'ouvrir la médiathèque les après-midis
en période estivale.
•

Contrat Médiathécaire

Un contrat de 10h en CDD coûterait le même coût qu'un PEC de 20h. La décision s'orienterait
vers le recrutement d'une personne en PEC pour 9 mois.
•

Remplacement ATSEM

Le contrat de MANON ne pouvant être prolongé, un entretien a eu lieu le jeudi 28 juin pour choisir
une nouvelle Atsem en contrat PEC, 20 h par semaine, sur dix mois (élus et Mme LONZA). C'est
Mme GARY qui a été retenue.
•

Travaux Entraide

Les travaux du pont près du calvaire sont terminés.
Un devis pour le portail à l'arrière de la mairie (1465€) et celui de l'école (4504€) ont été reçus.
Un devis a été demandé pour refaire la montée d'escalier du grenier de l'école (1636€) ; ces
dépenses seront incluses dans le chantier " travaux de rénovation des bâtiments communaux
2019".
Le dégagement de la terre du côté droit de l'aqueduc et la plantation de cotoneasters chemin
du Faulx seront réalisés également.
*

Fourniture de plantations et mise en place

Des devis seront prochainement demandés pour étudier la possibilité de déléguer à une
entreprise le fleurissement, au printemps.
Questions diverses
*
Délégué protection des données personnelles
Toute collectivité territoriale ayant des fichiers avec des données personnelles sur les administrés
doit avoir un DPO qui contrôle la gestion de ces fichiers à compter du 1° juillet. La CAMVS a
proposé de mutualiser cet emploi et la commune a accepté ce recrutement intercommunal.
L'impact financier sera étudié par la CLECT.
*

Planning juillet / août des élus

La répartition des responsabilités des membres de la municipalité a été validée pour la période

des vacances d'été, durant l'absence du Maire (1 au 17 août).
*

BM juillet

Le contenu du BM de juillet qui sera ventilé en fin de mois a été établi.
Prochaine réunion de conseil le samedi 1er septembre à 9h.

