REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le mardi 4 septembre à 18 heures 30, le conseil municipal légalement convoqué le 29 août 2018, s’est
réuni à la mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire.
Etaient présents :
Sébastien SOLARI, Edwige MARCHAND, Sabine BEGUIN, Marc DUPONT, Aurélie LE BOHEC, Florence PHILIPPE, Jessica
BRAZIER,
Absents non excusés : Antoine LEVENT, Caroline NOL
Absents excusés et représentés Jean-Christophe DOLAY donne pouvoir à Sébastien SOLARI
Laurent BEGUIN donne pouvoir à Sabine BEGUIN
A l’ordre du jour :
◼ Désignation du secrétaire de séance
◼ Approbation du précédent Procès-Verbal
◼ Adhésions au SIDEN SIAN (du syndicat des eaux d’Hinacourt, Gibercourt et Ly Fontaine, de la commune de
Flesquieres, de la commune de Pignicourt, de la commune d’Hamblain les Près, de la commune de Plouvain, de
l’Union Syndicale des eaux des communes Boursis, Doignies et Moeuvres, de la commune de Bertry, des
communes de Boursies, Moeuvres et Maurois, de la commune de Doignies).
◼ Retrait au SIDEN SIAN de la commune de Maing
◼ Accueil de Loisirs Sans Hébergement – convention pour l’été 2018
◼ Convention d’adhésion au service prévention et santé au travail 2019-2021
◼ Etude de devis pour la pose de volets roulants aux logements communaux
◼ Organisation de la commémoration de l’armistice du 11 novembre
◼ Organisation de la fête de noël 2018
◼ Questions diverses
Secrétaire de séance Florance PHILIPPE est élue secrétaire de séance
Ajout de points supplémentaires à l’ordre du jour :
◼ Travaux supplémentaires de toiture
◼ Décision modificative
L’assemblée accepte à l’unanimité ces ajouts
Approbation du compte-rendu de la dernière séance :
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents.

2018-23
Adhésions au SIDEN SIAN (du syndicat des eaux d’Hinacourt, Gibercourt et Ly Fontaine, de
la commune de Flesquieres, de la commune de Pignicourt, de la commune d’Hamblain les Près, de la
commune de Plouvain, de l’Union Syndicale des eaux des communes Boursis, Doignies et Moeuvres, de la
commune de Bertry, des communes de Boursies, Moeuvres et Maurois, de la commune de Doignies).
Le Conseil Municipal, n’accepte pas ces adhésions
Pour
1

Contre
5

Abstention
3
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Ne prend pas part au vote
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2018-24 :

Retrait au SIDEN SIAN de la commune de Maing

Le Conseil Municipal, ACCEPTE le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN.
Pour
9

2018-25 :

Contre
0

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Accueil de Loisirs Sans Hébergement – convention pour l’été 2018

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des enfants du village ont participés à l’accueil collectif de mineurs organisé par le
centre social et culturel de la Vallée de l’Oise, pendant les vacances d’été 2018.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
DECIDE d’attribuer une aide financière de 2 € par jour uniquement pour les enfants de Chevresis-Monceau
Pour
9

2018-26

Contre
0

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Convention d’adhésion au service prévention et santé au travail 2019-2021

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les collectivités doivent disposer d’un service de médecine
préventive.
Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l’établissement d’une convention. La convention a pour objet de
définir les conditions techniques et financières de la réalisation des missions du service prévention et santé au travail confiées
par la commune au Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, la prestation de Prévention et Santé au
travail et autorise Le Maire à signer la convention d’adhésion.
Pour
9

2018-27

Contre
0

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Pose de volets roulants au logement communal – 1 rue du Château – appart n°2

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune à reçue des devis pour la pose de volets roulants aux
logements communaux situés au-dessus de la mairie.
L’assemblée après étude des devis,
DECIDE d’effectuer les travaux de pose de 3 volets roulants motorisés et 3 volets roulants manuels au logement
communaux situé 1 rue du château – appart 2. Les travaux seront conviés à l’entreprise Picardie Fermeture pour un
montant de 3 312.79 € TTC.
DECIDE le transfert suivant
Article 678 « Autres charges exceptionnelles »
Article 023 « Virement à la section d’investissement »
Article 021 « Virement de la section de fonctionnement »
Article 2135 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions »
Pour
9

Contre
0

Abstention
00
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- 3500 €
+ 3500 €
+ 3500 €
+ 3500 €

Ne prend pas part au vote
0
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2018-27

Travaux de toiture supplémentaire

Monsieur le rappelle qu’il est prévu de redresser un pan de la toiture des logements situé au 1 rue de la place et de poser des
vélux.
Lors des demandes de devis pour ces travaux, les professionnels ont démontré à Mr le Maire que le second pan de la toiture
était en mauvais état.
Monsieur le maire propose à l’assemblée de refaire la toiture du second pan avant la pose des vélux
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
DECIDE de refaire le second pan de la toiture et confie les travaux à l’entreprise CPVF de Chaourse pour 6 758.40 € TTC
DECIDE le transfert suivant :
Article 678 « autres charges exceptionnelles »
- 10 000 €
Article 023 « virement à la section d’investissement »
+ 10 000 €
Article 021 « virement à la section de fonctionnement »
- 10 000 €
Article 2313 « immobilisation corporelles en cours – constructions » + 10 000 €

Pour
9

Contre
0

2018-29

Abstention
0

Ne prend pas part au vote
0

Décision modificative

Monsieur le Maire rappelle qu’un poteau incendie implanté Avenue Frédéric Viefville a été arraché par un véhicule
roulant cet été.
Le syndicat des eaux a donc fourni et posé un nouveau poteau incendie.
Afin de régler la facture, il est nécessaire de transférer les crédits suivants.
Article 2156 « matériel et outillage d’incendie et de défense civile » (opération 152)
+ 2 500.00 €
Article 020 « dépenses imprévues – investissement »
- 2 500.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
ACCEPTE cette décision modificative
Pour
9
2018-28

Contre
0

Abstention
00

Ne prend pas part au vote
0

Organisation de la commémoration de l’armistice du 11 novembre

Cette année c’est les 100 ans de la fin de la guerre 14-18 : Le conseil municipal réfléchi à l’organisation de
célébration du 11 novembre 2018.
2018-29

Organisation de la fête de noël 2018

La commission action sociale se réunira prochainement pour déterminer l’organisation de cette journée
Questions et informations diverses
• Remerciement d’une famille endeuillée.
• L’éclairage public a été rétablit.
• Retour sur la rentrée scolaire.
• Le président du syndicat des écoles a démissionné le 2 juillet 2018
• Ecoulement des eaux usées sur la voie communale :
• Journée du patrimoine
• Point sur les locations de logements communaux
• Point sur Affaire éolien Mont Benhaut
Séance levée à 19h50
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