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

Finances
PC
➢
Présentation des propositions suite au DOB 2019, section de fonctionnement :
suite au débat d'orientation budgétaire du 28 novembre, et avant intégration du
résultat financier au 31 décembre, le budget fonctionnement sera le suivant : en
recettes ( 298 800 €) , en dépenses ( 286 400 €)
section d'investissements : avant intégration du résultat financier au 31
décembre, il s'établit comme suit : recettes (127 000 €) et dépenses (394 500 €).
➢
Taux 2019 : taxe d'habitation 13.14%, foncier bâti 15.42%, foncier non bâti :
43.75% ; taux inchangés à l’unanimité des votants
➢
Tarifs 2019 : suite à la baisse de la prise en charge des contrats aidés
souscrits (PEC), le coût de l'accueil périscolaire sera le suivant à compter du
1.1.2019 : 25€, 30€, 35€ pour les Vieux-Mesnilois, et 30€, 35€, 40€ pour les extramuros, vote à l’unanimité des votants
➢
Aides 2019 : naissance 70€, voyage scolaire : subvention de 50% du coût,
limitée à cent euros et un voyage au collège, un voyage au lycée ; aides
inchangées à l’unanimité des votants
➢
RIFSEEP (Intégration régies dans IFSE) : le CNFPT nous a précisé que les
indemnités de régies perçues par notre secrétaire devaient être intégrées à l'IFSE.
Une délibération sera prise portant l'IFSE mensuelle de 320 euros à 365.83 euros.
➢
Subventions aux associations hors FLA: suite à la réunion qui s'est tenue avec
les associations, le listing des animations qu'elles ont proposées en 2018 a été
vérifié et les subventions suivantes leur seront versées : Ste Aldegonde 150€;
Yankee Memory 200€*, 50€ aux associations Les Canailloux*, les P’tits Pierrots*,
Yankee Memory* pour la réalisation du marché de Noël (* ces subventions ne seront
versées qu'après transmission du bilan financier au 31.12.2017)
Accord à la majorité des votants
➢
Subvention FLA : elle sera entièrement reversée aux deux associations
ayant proposé une animation éligible après le conseil communautaire du 27
septembre : Mémoire de Maisnil et d'Harigny (sept cents euros) - Yankee Memory*
(300 euros). Accord à l’unanimité des votants.

Travaux

MSM

➢
Travaux columbarium, le matériel est livré depuis 3 semaines mais les
travaux n’ont pas encore démarré
➢
Fibre optique dans la commune lors d'une récente réunion il nous a été
précisé (confer site de la CAMVS) par le directeur de SFR, que nous serions éligibles
en 2019
➢
Subventions 2019
Cinq dossiers de subventions FDC : rénovation des bâtiments communaux, city
stade, columbarium, feux comportementaux, vitraux de l'église pour un montant de
subventions obtenues de : 84 572.25€
Un dossier DETR déposé en sous-préfecture : rénovation des bâtiments communaux
pour un montant de subvention sollicitée de 19 317.47€
Un dossier ADVB agrégeant la rénovation et l'aménagement des bâtiments, le city
stade et les vitraux de l'église sera transmis au Conseil Départemental pour un montant
de subvention sollicitée de 54 312.87€ dès que la plateforme départementale ASTER
sera accessible (1.2.2019).
Fêtes et cérémonies
GB
➢
Bilan cérémonies du 11 novembre : manifestations très positives avec une
implication de tous pour que ces cérémonies qui ont duré plusieurs jours aient un fort
impact au niveau de la population.
➢
Présentation des animations des associations en 2019, suite à la réunion du 23
novembre les associations ont présenté les animations prévues en 2019.
➢ Fête de Noël à l'école - Colis aux aînés - Cadeaux Voeux
Distribution des jouets le 14 décembre, colis aux aînés le 15 décembre, cartes de voeux
commandées ; les nouveaux résidents recevront une invitation personnalisée.
➢
Organisation cérémonie des voeux, le 11 janvier. Lors des voeux, un petit
cadeau sera offert à chaque personne présente. Discours du maire en fil rouge
interrompu par les interventions des adjoints. Petits films rétro 2018 : le rallye
Charlemagne, le centenaire de l'armistice 14/18. Une réunion est prévue pour affiner
cette cérémonie.
➢
Manifestations municipales 2019 : premier repas des aînés à la Kermesse de la
bière, en juillet (covoiturage) et second repas à la salle des fêtes en automne. Fête des
trois trèfles le samedi 29 juin
Ruralité - Ecole - Médiathèque - CCAS
JD+VG
➢ Personnel médiathèque
C'est Justine LEJEUNE qui a été recrutée (PEC) pour assurer les fonctions de
médiathécaire

➢
Animations vacances de Noël : le contenu sera précisé ultérieurement.
Demande de matériel : étagères pour les jeux de société, et bac de rangement pour les
albums. Souhait de mettre en place une boîte à dons à l’extérieur afin de proposer
gratuitement aux administrés des échanges de livres gratuitement.
➢
Budget CCAS : proposition d’agréger le budget CCAS au budget de la
commune. : accord à l’unanimité
Questions diverses
➢
Listes électorales : Nomination d'un conseiller délégué suite à la réforme du
répertoire électoral unique. La commission administrative sera dissoute à compter du
10 janvier 2019 et une commission de contrôle sera mise en place à compter de cette
date. C’est Virginie GILLARD qui assurera cette mission.
➢
Recensement de la population
C'est Laetitia qui effectuera cette tâche à compter du 17 janvier et l'indemnité perçue
par la commune pour l'effectuation du recensement lui sera entièrement reversée.
➢
Installation d'un distributeur de pain
Nous avons été sollicités pour cette installation : accord
➢
Ouverture de la mairie Durant les fêtes de fin d'année, le secrétariat de mairie
sera ouvert le vendredi 28 décembre, le vendredi 4 janvier de 8h30 à 12h et le lundi 31
décembre de 10h à 12h (permanence liste électorale)
➢
Gestion des animaux errants
La CAMVS nous a envoyé les documents et les directives pour intervenir en cas de
problème afférent à cette thématique..
➢
Compteurs Linky
La commune ne sera concernée par cette installation que fin 2020, début 2021.
➢
RGPD ( Registre Général de Protection des Données)
La commune a opté pour la mutualisation du DPO (délégué à la protection des
données) et Laetitia sera la référente DPO communale. A la mairie nous devons avoir
un registre qui recense toutes les listes qui utilisent des données personnelles.
➢
Points Noeuds Vélo
Notre commune sera traversée par un itinéraire cyclable (chemin du Faulx - rue Hauteroute de Pont sur Sambre) fléché par les services compétents du Département, qui
serait ouvert aux randonneurs au printemps 2020.

➢
Association Mille-Pattes
Présentation d’activités de psycho-motricité à la salle de motricité dès le 12 janvier
2019. En plus de ces activités Mme BALZANI a proposé un atelier musique le vendredi
4 janvier pour les enfants de son association et les petits vieux-mesnilois intéressés
(flyer distribué à l’école).
Le compte-rendu sera soumis à approbation des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion prévue le lundi
28 janvier 2019

