Compte-rendu du conseil municipal
30 mars 2019
Etaient présents : Alain LIENARD, Michel SAINTMARTIN, Jacques DECOURTRAY, Sandrine BRISON,
François CASTEL, Michel DEMARQUET, Virginie
GILLARD.
Etaient absents et excusés : Patrick CHARPENTIER (procuration à Alain LIENARD), Grégory
BELAZIZ (procuration à Jacques DECOURTRAY ), Pierre PERON, Denise PENIN
Etaient absents : Frédéric DEBRUX, Nicolas MONVOISIN
Validation du CR de la réunion du 28 janvier 2019

Finances

AL (PC absent)

➢
Décision Modificative n°1 suite à l' intégration du résultat du CCAS au 31 décembre 2018 au
BP2019 soit 4489.79€ (résultat affecté en recettes de fonctionnement)
➢
Approbation du CA du CCAS, les conseillers l'ont approuvé.
➢
Subvention ADVB
La subvention demandée au Conseil Général ne portera, à la
demande du CG, que sur l'aménagement du plateau sportif donc sur 55K€ HT.
➢
FCTVA
Nous venons de le retoucher pour 2018 : 28K€
➢
Impôts locaux Bien que nous ayons gelé les taux, nous devrions, en 2019 bénéficier d'une
augmentation de 3K€ relative à la hausse des bases d'imposition.
➢
Classe de neige : 4 000€ ont été versés, le solde sera inscrit au BP2020 en fonction du
nombre de partants.

Travaux

MSM

➢
Installation du city stade, pyramide, agrès de parcours santé
L'installation est terminée, il reste à peindre le marquage au sol, ce sera fait en mai lors de journées
plus chaudes. Un devis a été demandé pour chiffrer une aire d’évolution autour du city stade. Cette
nouvelle installation permettra d’accueillir les centres aérés pendant les vacances.
➢
Echéancier des autres travaux 2019
A été commenté aux conseillers
➢
Demande d'enfouissement SEAA
A été faite pour le début de la rue des Ecrolies
La commune est membre du SEAA mais elle a transféré la compétence à la CAMVS qui n’est pas
membre de ce syndicat. Il faudrait donc que l’agglo mette en place une convention pour transfert de
maîtrise d’ouvrage.
➢
Label Cimetière Nature
L'association ECOWAL est venue visiter notre cimetière, a établi un compte rendu dans lequel
figurent les préconisations afin que nous obtenions le label cimetière - nature. Celles-ci ont été
listées : nouvelles haies, nouveaux massifs floraux, aires végétalisées, tri des déchets, ajout de
nichoirs et hôtel pour insectes. Ces actions seront, peu à peu, réalisées.
➢
Schéma de gestion des eaux pluviales A été porté à la connaissance des conseillers
municipaux et l'élément : coulée de boues a été pris en compte pour les travaux de réfection de la
rue des Ecrolies prolongée (n°28G). Etat correct des réseaux. L’objectif de cette rencontre consistait à
savoir s’il y avait des problèmes d’inondation ou de coulée de boue dans la commune.
➢
Eclairage public
Changement des crosses et des ampoules (LED) sur 14 points
d'illumination, en lien avec les travaux de réfection (rue des Ecrolies). Coût à charge de la commune
2300€.
➢
Visite périodique de la salle des fêtes le 10 avril

Urbanisme

MSM

Présentation du PLUi
Les zones de notre territoire communal, les gisements fonciers et les spécificités du PLUi ont été
présentés et le conseil municipal a listé les demandes de modifications, les remarques qui seront
présentées à M. MACE lors de la réunion prévue le mercredi 10 avril à 17h. Certaines zones changent
d’appellation : les zones Ua et Ub deviennent Uc et Ud. La zone Au reste inchangée mais il n’y en a
plus dans la commune. Dans les zones N il y aura aussi une zone Ap (agricole à enjeu paysager). Np
(zone à enjeu paysager). Certaines observations remontées lors de la commission du mois de
septembre 2018 n’ont pas été prises en compte par l’agglo notamment au niveau des parcelles
constructibles. Le PLUi préconise des façades de 18 mètres et 20 logements à l’hectare. Le PLui a été
arrêté le 7 février 2018 et sera définitivement promulgué en juin.

Fêtes et cérémonies

AL (GB alsent)

➢ Sortie spectacle à la kermesse de la bière
Les 83 aînés d'au moins soixante ans cette année ont reçu une invitation. Leur réponse était attendue
pour le 20 mars. Nous avons 40 inscrits pour cette sortie du 18 juillet. Un grand merci à tous ceux qui
se sont proposés pour le co-voiturage.
➢ Commémoration crash 11 avril 1944
Samedi 13 avril à 14h avec l’association Yankee Memory
➢ CR réunion avec les associations, le 14 mars
Seules deux associations étaient partantes pour le projet : Hauts de France propres, auquel le Maire
souhaitait adhérer. Les associations se sont positionnées pour leur participation à la fête de l'école.
Chasse à l'oeuf (Les Canailloux, Yankee Memory, Les p’tits Pierrots). Muguet du 1 Mai (Les P'tits
pierrots). Brocante le 22 septembre (Yankee Memory).
Identité rurale - Ecole - Médiathèque
JD-VG
➢
Médiathèque : compte rendu activités vacances de février
2 ateliers ont été organisés : création d’un tableau collectif sur le thème de la mer avec utilisation de
matériaux libres; jeux éducatifs. L’objectif est de faire réaliser des tableaux personnalisés afin que les
enfants laissent une trace de leur passage.
➢
Projet ludothèque
Proposition de créer un espace numérique pour jouer avec des tablettes (jeux éducatifs) 6 ipad avec
garantie, étuis de protection (2624,35€ TTC)), armoire sécurisée pour recharger les ipad (731.66€
TTC). Proposition d’installer 2 cabanes à livres en extérieur )une à installer sur l’aire de jeux (666.54€
TTC) et une près de la médiathèque mais visible de la rue (1062.85€ TTC). L’objectif consiste à
déposer des livres que les personnes ne veulent plus; les lecteurs peuvent les emporter chez eux et
les redéposer dans la cabane à livres. Proposition d’achat d’une armoire pour les jeux de société(
694€TTC) avec système de fermeture en bas pour maîtriser l’utilisation des jeux . Achat de petit
mobilier (2 bacs à albums) et une tour à livres pivotante. Les jeux pourront être empruntés. Un
système de caution pourrait être mis en place pour responsabiliser les emprunteurs et s’assurer que
le jeu revient complet.
Le projet sera étoffé, présenté prochainement en commission et validé lors du prochain conseil
municipal.
➢
Travaux demandés Entraide
- dans le cadre du dossier travaux : rénovation des bâtiments communaux
pavage du carport de l'école - peinture des bacs à fleurs (ce lundi) - peintures escalier école - peinture
secrétariat et bureaux maire, adjoints - escalier vers salle d'archives (1010€ TTC)
- hors dossier : rejointoiement des murs en briques du parvis de l'église et de la mairie.
La pose d’un portail à l’entrée de l’école sera réalisé fin avril.

Un portail a été posé dernièrement à l’arrière de la mairie par la société HF Clôtures
➢
Parcours informatif (Parc Naturel Régional)
Le parcours sera complété d'éléments informatifs (ruelle Namur et Chemin des Quarante) afférents
aux essences d'arbres rencontrées. Des nichoirs seraient posés.
➢
Classe de neige
20 familles étaient présentes à la réunion de présentation du projet. Les noms des enfants participant
réellement seront communiqués prochainement. Incitation faite aux familles pour participer le plus
possible aux manifestations organisées par les associations afin de compléter le financement de cette
classe de neige.

Divers

AL

➢
Proposition de rachat licence IV
Le Maire expose le problème de la licence IV vendue par Mme POIRETTE-THERY M.Claude au prix de
mille cinq cents euros et demande aux conseillers s'ils trouvent pertinents de la racheter pour ensuite
pouvoir la mettre à disposition de personnes désireuses d'ouvrir de nouveau un débit de boissons
dans la commune. Une licence IV doit être utilisée pendant 3 ans sinon on la perd. La personne qui
détient la licence IV doit suivre un stage de vente de boissons alcoolisées. Le conseil s'est prononcé, à
la majorité pour son rachat au prix de mille euros.
➢
Stationnement pour TAXI
Nous avons reçu une demande d'une personne d'AULNOYE qui souhaitait obtenir sur notre
commune, une ADS (aire de stationnement) pour s'installer en tant que TAXI. Le Maire a expliqué que
normalement cette demande doit être accompagnée de documents (carte professionnelle, imprimé
spécifique) et seul l'avis des conseillers peut être, à ce jour, sollicité : avis négatif; la présence d'un
taxi ne semble pas être en adéquation avec les besoins de la population.
➢
Convention DPO avec CAMVS
Le Maire a rappelé, dans le cadre de la protection des données, le choix du conseil municipal d'opter
pour la mutualisation en signant une convention avec la CAMVS dont il a explicité le contenu. Le
conseil a opté à l’unanimité pour les socles 1 et 2 de cette convention, socles obligatoires générant
une dépense entre 1400€ et 2300€.
➢
Statuts du SIDEN-SIAN
Jusqu'alors, les statuts du SIDEN-SIAN présentaient deux compétences distinctes : production d'eau distribution d'eau. Eu égard au fait qu'aucune commune n'a adhéré à une seule compétence, le
SIDEN-SIAN a souhaité agréger les deux compétences en une seule . Avis favorable
➢
FLA (Fonds Local d'Animation) 2019. Le Maire explique qu’une association ou la commune
peut bénéficier de ce fonds si elle présente un projet novateur. Un courrier sera envoyé aux
associations pour leur expliciter cette subvention.
Virginie présente la proposition d’un groupe de jeunes musiciens qui souhaiterait faire un concert
(coût 1700€ modulable) afin de promouvoir la culture.
➢
BM avril : son contenu a été défini. Distribution le 27 avril.
➢
Elections européennes 26 mai
Le tableau de présence des élus lors de ce scrutin des élections européennes a été mis à jour. De
nouvelles cartes d'électeurs seront distribuées début mai.
➢
Elections municipales mars 2020

Le Maire a souhaité connaître la position des conseillers municipaux quant à ces élections. Il
a proposé de conduire une liste mais souhaiterait qu'une personne plus jeune postule aux
fonctions de maire.
➢
Cérémonies 2019 : les conseillers se sont positionnés pour la célébration des baptêmes
républicains et des mariages prévus en mai et juin.
Le compte rendu sera soumis à l'approbation des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion
prévue le lundi 27 mai

