, Compte-rendu du conseil municipal
1 septembre 2018

Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Jacques
DECOURTRAY, François CASTEL, Sandrine BRISON,
Virginie GILLARD, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents et excusés : Grégory BELAZIZ (pouvoir à Virginie GILLARD), Michel
DEMARQUET (pouvoir à Jacques DECOURTRAY), Nicolas MONVOISIN (pouvoir à Michel
SAINT-MARTIN)
Etait absent : Frédéric DEBRUX
Validation du CR de la réunion du 2 juillet 2018

Finances
PC
Tarifs de location de la salle des fêtes à compter du 1.1.2019
Location pour le week-end : 300€
Location pour une journée : 150€
Vaisselle : 50€
Tarifs des cases des columbariums et des cavurnes
Tarif unique ancien, nouveau columbarium, cavurnes : 450€
Tarifs restauration scolaire, accueil périscolaire
Nonobstant l'augmentation des repas livrés par API, le conseil municipal a décidé le maintien des
tarifs des repas, à savoir, 3.50€ pour un vieux-mesnilois et 4€ pour un extramuros.
Tarifs inchangés pour l'accueil périscolaire à la rentrée 2018 mais une réflexion sera menée en fin
d’année pour une éventuelle majoration compte tenu de la baisse de prise en charge des nouveaux
contrats du personnel.
Point sur les paiements effectués (travaux)
Les trois chantiers : Sécurité (vidéoprotection et aménagement cheminement piétonnier) ; Toiture
mairie et gouttières église ; Accessibilité ont tous été payés.
Aide financière
Un équipage vieux-mesnilois (pilote et co-pilote) participera au rallye Charlemagne, le conseil
municipal sollicité a décidé de prendre en charge la moitié des frais d'inscription soit 210€ comme
cela fut fait pour deux triathlètes arguant du fait que ce sont deux vieux-mesnilois qui participent à
un rallye qui va passer dans notre commune.
Contrôle de gestion : le contrat de location de la photocopieuse mairie a été revu. Le coût des
photocopies NB passe de 0.006€ à 0.0045€, celui des photocopies couleurs passe de 0.05€ à 0.045€
et l'abonnement mensuel de 92€ à 65€.
Travaux
MSM
CR des travaux : toiture mairie, secrétariat PMR, gouttières église, plancher et fenêtre sacristie,
peintures et isolation école élémentaire, aménagement de l'atelier communal.
Satisfaction totale des entreprises DUCROCQ (toiture mairie et gouttières église) et BES (sacristie et
aménagement de l’atelier communal). L’agrandissement de l’atelier est quasi terminé.

L' aménagement de la place PMR démarre ce mardi. Le remplacement complet de l’isolation, non
prévu initialement dans les classes a entraîné un surcoût mais on ne pouvait remplacer les dalles de
plafond sans changer toute la laine de verre en très mauvais état.
Toutes les glissières des fenêtres basculantes de l’école maternelle ont été changées.
Complètement du PPI 2019
- aménagement du plateau sportif : city stade + pyramide + agrès de parcours santé : c'est le
projet de la société ALTRAD qui a été retenu à la majorité pour un montant HT de 55 000 €
- rénovation de bâtiments communaux (huisseries façade mairie et porte d'entrée,
rénovation plafond du secrétariat, toilettes mairie avec agrandissement, pose d’un évier dans le local
des associations, remplacement de l'escalier menant aux archives, pose de spots led dans l’église,
rénovation du balcon de la salle des fêtes, transfert du chauffe-eau de la cave au petit local derrière la
cuisine, remplacement de la porte de la cuisine de la salle des fêtes, électricité des archives de l’école,
peinture secrétariat, bureau du maire et des adjoints, peinture de la montée d’escalier, pose d’un
portail et d’une clôture rigide derrière la mairie, pose d’un nouveau portail à l’école, pose de pavés
dans le carport de l’école) : dossier adopté à l’unanimité pour une dépense totale de 45 000€ HT;
marché attribué aux entreprises BULTEZ et KIT JARDIN ainsi qu'à l'association ENTRAIDE ; ce chantier
ayant une clause sociale.
Ces deux chantiers sont éligibles au FDC et seront donc subventionnés à au moins 50%.
Fêtes de cérémonies
AL
Libération de VM, le 3 septembre à 18 h stèle + monument aux morts
Repas des aînés samedi 13 octobre
Rallye Charlemagne dimanche 30 septembre pour trois passages des véhicules. Les personnes qui
seront sur le passage recevront le programme dans leur boîte aux lettres. Fermeture des routes à
partir de 8h.
Ruralité, école, médiathèque

JD, VG

Travaux effectués par Entraide hors PPI 2018
Réparation d’un mur et peinture de la sacristie, pose d'une armoire dans le choeur de l'église
Pose de bacs à fleurs en briques à chaque entrée de village prévue en septembre
Proposition de faire appel à Kit Jardin pour le fleurissement du village (un devis de 2 000€ TTC a été
reçu). Cela sera examiné lors du débat d’orientation budgétaire.
Présentation nouvelle ATSEM
C'est Madame Géraldine ASPE qui remplira cette fonction d'ATSEM pour une année renouvelable
(20h par semaine : subventionnement au taux de 55%)
CR animations et ouverture médiathèque juillet/août
L’animation autour de la coupe du monde a été prolongée en juillet. Une banderole a été faite par les
enfants et envoyée à la fédération . Cette banderole est diffusée sur le site pendant une longue
période. La médiathèque est restée ouverte tout l’été. En août la fréquentation fut faible.
Restauration scolaire
Compte tenu des nombreux retards de paiement, nous avons dû changer le règlement de la cantine :
la famille sera contactée après une semaine de retard, aura une autre semaine pour payer sinon,
l'enfant ne sera plus inscrit à la cantine.
Classe de neige 2020
Un courrier informatif va être ventilé aux parents d'élèves concernés pour le paiement, courant 2019,
de la part parentale fixée à 180€ pour un vieux-mesnilois et 250€ pour un extramuros. C'est Laetitia
qui sera en charge de la perception de ces participations. 31 enfants sont concernés.

Une réunion municipalité et associations aura lieu prochainement pour connaître la répartition des
subventions de chacun des acteurs et à qui sera versée la subvention annuelle municipale pour cette
classe de neige

Médiathécaire au 13 novembre
Les conseillers ont eu à étudier un document présentant les avantages et les inconvénients des deux
options possibles : embauche d'Emmanuelle en CDD (17h maximum selon les textes) ou nouveau
contrat PEC (20h). A la majorité, les élus ont choisi l'option : recrutement d’une personne en PEC.
Informations diverses
Sécurité : Toutes les bouches et tous les poteaux d'incendie (17) ont été vérifiés par le SDIS et tout
fonctionne parfaitement.
Les services d'ENEDIS sont venus pour envisager le déplacement du poteau sis au carrefour Rue de
Maubeuge / Trieu Mouton.
Une convention a été signée avec le Conseil Départemental pour le marquage au sol sur les RD en
centre bourg.
Urbanisme
La version 0 du PLUi nous a été adressée par la CAMVS pour remarques avant présentation l'an
prochain, en conseil communautaire. Ces documents seront étudiés en commission spécifique, le
mercredi 5 septembre et seront portés à la connaissance des Vieux-Mesnilois dans le bulletin
municipal d'octobre.
La séance a été levée à 11h15
Ce compte-rendu sera soumis à l'approbation des conseillers municipaux lors du conseil municipal prévu le 5 novembre.

