Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 28 août 2014

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni :
Le jeudi 28 août 2014 à 19 heures 45.
Présents : Didier Debrabant, Charles Autréaux, Noël Delleaux, Mireille Dupire, Bénédicte Dzikowski,
Marcelle Ghaye, Thierry Guyonnet, Méhdi Hamida, Jean-Marie Lalou, Jacques-Anthony Vienne, Jean-Marc
Lefebvre, Gérard Druelle.
Absents excusés : Edith Glasse, Gérald Derebreu, Virginie Dumoulin.
Monsieur le Maire propose l’acceptation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 10
juillet 2014. Celui-ci est validé.
Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance.
Monsieur Jacques-Anthony Vienne propose sa candidature – candidature acceptée.
Monsieur le Maire fait la lecture de l’ordre du jour :
Ordre du jour :
1) Délibération pour la création de la régie « Nouvelles Activités Périscolaires »,
2) Délibération indemnité de conseil au Comptable du Trésor,
3) Délibération pour l’achat d’un panneau d’affichage électronique,
4) Point sur les Nouvelles Activités Périscolaires,
5) Tour de table et questions diverses des Conseillers Municipaux.
1 - Délibération pour la création de la régie « Nouvelles Activités Périscolaires »,
Pour le fonctionnement de la régie « Nouvelles Activités Périscolaires », il est proposé au Conseil Municipal
de nommer pour la gestion des sommes qui seront versées par les familles, à savoir 0,50 € par séance : titulaire
Brigitte Falkowiez et suppléante Bénédicte Dzikowski.
Résultat du vote : 12 voix Pour
2 - Délibération indemnité de conseil au Comptable du Trésor,
Comme chaque année il est demandé au Conseil Municipal de délibérer pour une indemnité de conseil au
Comptable du Trésor. Montant 341,69 euros pour l’année 2014
Résultat du vote : 10 voix Pour, 1 voix contre et 1 abstention.
3 - Délibération pour l’achat d’un panneau d’affichage électronique,
Monsieur le Maire indique qu’il a fait une consultation pour l’achat d’un panneau d’affichage électronique.
Celui-ci serait implanté dans le centre du village sur la rue du Pavé sur un poteau déjà existant et permettant
le branchement électrique. Il permettra de donner des infos sur la vie associative, les différents événements et
la mise en valeur du commerce local.
Coût prévisionnel : 5 274,00 € TTC. Le délai d’installation est de 3 à 6 semaines.
Monsieur Vienne souhaite que l’achat soit réalisé plutôt en fin d’année pour se réserver le temps d’une étude
« recherche de subvention ».
Résultat du vote : 12 voix Pour

- Une demande de délibération du 28 août a été sollicitée par :
Le Siden Sian pour deux extensions de « périmètre » (suite à la formation des nouvelles Communautés de
Communes :
1)
L’extension du périmètre d’adhésion au Siden Sian de la Communauté de Communes OsartisMarquion issue de la fusion de la Communauté de Communes Osartis et de la Communauté de Communes de
Marquion entraînant le transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble de son territoire.
2)
L’extension du périmètre d’adhésion au Siden Sian de la Communauté de Communes du Val de l’Oise
issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et de la Communauté de Communes
du Val d’Origny entraînant le transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non
Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble de son territoire.
Résultat du vote : 12 voix Pour
4 - Point sur les Nouvelles Activités Périscolaires :
Nous avons eu une réunion le mercredi 27 août avec les animateurs des ateliers. Il y a 60 enfants inscrits. Une
seconde réunion est proposée aux parents, demain vendredi 29 août pour présenter le fonctionnement de ce
nouveau dispositif mis en place par la commune. Activités proposées : éveil musical, jeux, multisports, atelier
créatif, danse, art de la table, volley-ball, développement durable, jardinage, badminton, atelier mode…

5 - Tour de table et questions diverses des Conseillers Municipaux.
Monsieur le Maire :
indique que le C.M.R (Chrétiens en Monde Rural) souhaite organiser un bal folk à la salle Arthur
André en fin d’année.
- L’ensemble des élus est favorable à cette demande.
la commune de Louvignies Quesnoy souhaite mettre en place un poste de policier municipal à mitemps et propose aux communes limitrophes ce type de poste pour un second mi-temps.
- L’ensemble de l’assemblée n’est pas favorable à cette proposition.
a assisté à une réunion organisée ce jour par la CCPM sur le programme de développement très haut
débit : échéance 2020-2025 pour un montant global estimé à 500 millions €. Il n’a pu assister à la fin de cette
réunion pour cause de conseil municipal.
assistera à une réunion de la commission « environnement » de la Communauté de Communes du Pays
de Mormal le 3 septembre à 18 heures à Landrecies , et à une réunion du Conseil Communautaire le 11
septembre à Wargnies le Grand.
Marcelle Ghaye :
demande l’installation d’un panneau d’affichage devant l’école en remplacement de celui qui se trouve
sous le préau (demande de Madame Jeronnez, la directrice de l’école) .
- Monsieur le Maire annonce que le panneau sera acheté et posé rapidement.
souhaite la remise en état d’une petite salle attenante à la sacristie pour les réunions notamment de
catéchèse.(demande de Monsieur Sourisse)
-Ces petits travaux seront réalisés prochainement, cette salle pourra être également à usage des activités
périscolaires,
demande d’installer un détecteur de fumée dans la salle pupitre (ordinateurs).
-Monsieur le Maire précise que l’ensemble des bâtiments doivent être équipés pour mars 2015.

souhaite que pour les prochaines vacances scolaires, il soit prévu le maintien d’un employé sur toute
la période. Cette année nous avons eu une semaine sans agent municipal, cela peut poser des problèmes en
cas d’urgence (carreau cassé à la salle de l’harmonie). Congés des employés : il faudrait mettre en place une
« permanence » des employés.
- Monsieur le Maire précise que les employés municipaux n’effectuent que du temps partiel. Il ne sera donc
pas évident de satisfaire cette demande.
fait part de la plainte de riverains de la rue du Pavé sur les aboiements de chiens qui gênent le voisinage.
- Monsieur le Maire doit prendre contact avec le propriétaire de ce chien.
fait part qu’une personne lui a amené un chien errant (sur la commune de Ruesnes). Un contact a été pris
avec la SPA. Il se pose la question d’une convention avec la SPA non réalisé à ce jour. Le coût annuel de cette
convention est d’environ 600€
- L’ensemble de l’assemblée n’est pas favorable à cette dépense.
Noël Delleaux :
informe que le petit pont de la Chasse Wibaille a été renforcé par les employés communaux.
Informe que la « salle pupitre » (ordinateurs) a été aménagée à l’étage de la mairie par les employés
communaux pour un montant inférieur à 300€. Elle permet en outre les réunions du Conseil Municipal.
Jacques-Anthony Vienne :
remercie les membres du Conseil Municipal présents en nombre à la manifestation organisée par la
Communauté de Communes à la salle Arthur André. Cette « soirée » a permis la mise en valeur du travail de
« lien social » mis en œuvre par les différents partenaires de la CCPM sur l’ensemble du territoire. 300 à 400
personnes ont assisté à cette « représentation ».
précise l’organisation du spectacle prévu pour le lancement de la semaine « Nouvelles Activités
Périscolaires » : distribution des tracts, samedi matin.
souhaite que dans le mesure du possible les subventions soient versées le plus tôt possible aux
associations, juste après le vote du budget au mois de mars.
souhaite la vérification des défibrillateurs.
Charles Autreaux :
se pose la question du financement des fournitures pour les différents ateliers péri-scolaires : être
raisonnable !
Monsieur le Maire fait remarquer que la plupart des animateurs ont fait des demandes très raisonnables.

Mireille Dupire :
informe le Conseil Municipal de la mise en route prochainement du nouveau club de Volley à vocation
loisir, les statuts doivent être rédigés avant une première assemblée générale. Il se pose la question du solde
de l’ancienne association de Volley et de son arrêt d’activité.
Bénédicte Dzikowski :
-

va organiser rapidement une réunion de « rentrée » avec les présidents des associations,
souhaite mettre en place rapidement l’organisation du « téléthon » 2014,
souhaite organiser une sortie « champignons » dans la forêt cet automne,
souhaite mettre en œuvre un dossier « co-voiturage ».

Jean-Marie Lalou :

- se pose la question de limiter l’accès aux véhicules la nuit aux terrains derrière la « salle
sports » suite aux dégradations et à l’accumulation de déchets : barrières?
–
La réponse n’est pas apportée ce jour.

des

Méhdi Hamida :
signale le défaut d’entretien des haies de la part de certains riverains ou fermiers le long des routes.
- Monsieur le Maire fait part qu’un courrier individuel sera envoyé aux personnes concernées.
Signale que deux lampes ne fonctionnent pas rue Mortreux .
- Les autres rues seront à contrôler puis la Communauté de Communes du Pays de Mormal en charge de
l’entretien du réseau d’éclairage sera alertée.
Jean-Marc Lefebvre :
rappelle qu’il organise le 5 octobre un concert du jeune orchestre symphonique du Hainaut Cambrésis
à la Salle de sport
envisage d’organiser un voyage en bus au profit du téléthon.

Fin de la séance à 22h20

Le Maire
Didier DEBRABANT

