Compte-rendu du conseil municipal
5 novembre 2018
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, Sandrine BRISON,
François CASTEL, Michel DEMARQUET, Virginie
GILLARD, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents : Frédéric DEBRUX, Nicolas MONVOISIN
Validation du CR de la réunion du 1 septembre 2018

Finances

PC

* acceptation des FDC suite au conseil communautaire du 27 septembre
pour le columbarium : 6 688.65 euros, pour la rénovation des vitraux : 16 244.25 euros
* demande FDC pour l'aménagement et la rénovation des bâtiments communaux (phase 2)
dossier transmis pour une subvention de 24 146.84 euros (sera étudié au conseil communautaire de
décembre
* demande DETR pour l'aménagement et la rénovation des bâtiments communaux (phase 2)
dossier transmis pour une subvention au taux de 40% et d'un montant de 19 317.47 euros
* DM pour installation du columbarium en 2018 et renforcement éclairage parking école : ces
dépenses n'étaient pas budgétées pour 2018, une DM transférant 16 500 euros du compte 2041582
au compte 2116 et 1 500 euros du compte 2041582 au compte 2112 sont validées.
* budget partiel investissements 2019 : compte tenu des chantiers prévus en 2019, le BP
investissements a été partiellement présenté pour des dépenses d'investissements à hauteur de 352
800 euros. Il sera complété après réception du compte de gestion 2018.
* demande Fonds Local Animation : pour les animations afférentes au centenaire de la libération, le
FLA à hauteur de mille euros a été demandé. Il sera réparti entre les deux associations MMH et YM
* réunion préparation DOB : celle-ci aura lieu le mercredi 28 novembre à 17h
Travaux

MSM

* aménagement support macadam pour table de ping pong
Afin de permettre aux pongistes de jouer dans de meilleures conditions, cet aménagement sera
réalisé pour un coût de 2 561.04 euros et la table sera déplacée pour laisser place à la pyramide
d'escalade.
* commission de sécurité
Elle est passée le 26 octobre et a donné un avis favorable pour le bâtiment salle des fêtes / école

Fêtes et cérémonies
GB
* bilan repas des aînés
62 repas ont été servis. Pour l'an prochain, un nouveau traiteur sera pressenti. L’animation fut très
satisfaisante. Remerciements aux ainés qui ont aidé au rangement de la salle.

* présentation du programme 11 novembre
Ce programme qui concerne Hargnies et Vieux-Mesnil a été commenté et le déroulement de chaque
manifestation, entre le 7 et le 11 novembre, précisé.
* proposition d'organisation pour les voeux 2019
Cérémonie prévue le vendredi 11 janvier 2019 à 18h30. On conserve le fil rouge, invitation
personnalisée aux nouveaux administrés, présentation sous forme de film du rallye charlemagne et
du centenaire de l'armistice.
* Associations : prévoir une réunion avec les présidents pour ventilation des subventions. Demander
également aux associations laquelle serait intéressée pour une animation de grande ampleur dans le
cadre du FLA 2019.
Vie scolaire - Ruralité - Médiathèque
JD-VG
* restauration scolaire
Le nouveau règlement mis en place depuis la rentrée s'avère pertinent.
* personnel ATSEM
Les horaires de travail d'Ophélia ont dû être modifiés à sa demande; elle est remplacée pour le repas
par du personnel d'Entraide.
* personnel médiathèque - CR animation Toussaint
Le contrat d'EL n'ayant pu être reconduit, c'est Mme Céline DELVALLEE qui s'est vu confier un contrat
PEC médiathèque de 12 mois à compter du 14 novembre 2018.
Un atelier chorale a eu lieu la première semaine des vacances dans le cadre du centenaire, et la
deuxième semaine un atelier culinaire a été organisé (13 participants)
* classe de neige : un document va être distribué à chaque famille pour le paiement dès janvier
2019, réparti en dix fois, de la part parentale (180€ pour un Vieux-Mesnilois, 250€ pour un extramuros). Une réunion est prévue le 8 novembre pour savoir à qui verser la participation communale
(coopérative scolaire ou association), faire un point sur les effectifs et les accompagnants.
* CR conseil d'école du 19 octobre
Les parents d’élèves élus au comité de parents : Mme GRAVY, Mme BATON, M CHRISTOPHE.
Fête de l’école : le 29 juin 2019
Pour septembre 2019 l’effectif prévisionnel est de 76 élèves
* Travaux Entraide
Les bacs à fleurs d'entrée de village ont été réalisés. Le lit du ru de Quersonnières, à Manissart, va
être déblayé courant novembre. Un troisième parterre a été refait, chemin du Faulx.
Questions diverses
* marche citoyenne de printemps
Sur proposition d'une habitante, une demi journée "village propre" pourrait être organisée en début
de printemps. Cette action sera proposée aux associations prochainement.
* distributeur de pizzas Un habitant de Vieux-Mesnil qui travaille dans la restauration souhaite
implanter un distributeur de pizzas. L’emplacement le plus opportun serait de le positionner près de
l’armoire fibre optique.
Le compte-rendu sera soumis à approbation des conseillers lors de la prochaine réunion le 8 décembre

