COMMUNE DE LA VILLENEUVE AU CHÊNE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 02 OCTOBRE 2015
L’an 2015, le 02 octobre à 20h00, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle des réunions de la mairie, sous la
présidence de Jésus CERVANTES, Maire.
Elus présents : Jésus CERVANTES, Brigitte VILLAIN, Romain TISSOT, Alain BACHELERY (Arrivé à
20h38), Maria DJURICEK, Sophie OCKOCKI, Aurélie MAROT, Ludovic THOMAS, Sylvain GARNIER,
Jean-Paul MAIER.
Elu absent excusé : Thierry BRACKE
Brigitte VILLAIN

Pouvoir : Thierry BRACKE donne pouvoir à

Secrétaire de séance : Brigitte VILLAIN
 Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 09 juillet 2015.
 Amortissement des travaux de renforcement d'éclairage public communal, d’un montant de 16
228.70 € sur une durée de 15 ans, soit un amortissement annuel de 1081.91€
 Reprise de la subvention de 12 000 € relative au renforcement de l'éclairage public communal sur une durée
de 15 ans, soit une reprise annuelle de 800 €
 Amortissement des travaux d'éclairage sur la moitié du stade de football, d’un montant de 5 062,88 € sur une
durée de 6 ans soit un amortissement annuel de 843.81 €

 Renforcement de l'installation communale d'éclairage public route de Briel par la fourniture et mise
en oeuvre de 2 luminaires fonctionnels de classe 2 avec lampe sodium 100 W sur supports existants.
 Extension et renforcement de l'installation communale d'éclairage public en divers endroits de la
commune avec la fourniture et la pose, sur poteaux existants, de 17 luminaires fonctionnels équipé
d'une lampe à vapeur de sodium haute pression de 70 W, la fourniture et la pose de 4 ensembles
constitués d'un mât cylindroconique en acier galvanisé de 4 m de hauteur et d'un luminaire fonctionnel
avec lampe SHP 70 W, la fourniture et la pose de 6 ensembles constitués d'un mât cylindroconique en
acier galvanisé de 8 m de hauteur et d'un luminaire fonctionnel avec lampe SHP 70 W, les travaux de
terrassements nécessaires au raccordement des candélabres au réseau souterrain d'éclairage public
existant sur une longueur de 240 m.
Ces travaux de renforcement et extension de l’éclairage public sont subventionnés à hauteur de 50 % par le
SDEA. La contribution communale pour ces 2 renforcements est évaluée provisoirement à 15 210 €
 Travaux sur la toiture de la mairie

Devis d’un montant de 8 259.35 € TTC retenu pour le démoussage de la toiture, la pose de tuiles
faitières vissées, de tôle d'arêtier vissée, de gouttières et de descentes en zinc.
 Versement d’une aide financière exceptionnelle de solidarité de 1 000 € aux communes du territoire du
PNRFO les plus touchées par les graves évènements météorologiques.
 Renouvellement du contrat d'acquisition de logiciels et prestations de services avec la société SEGILOG
 Attribution d'une subvention de 200 € à l'association Cinéma Passion dans le cadre du tournage du film

L’Histoire de Jean
 Attribution d'une subvention exceptionnelle de 400 € à l'Association Les Verges Aux Chouettes

 Décision d’une mise à disposition du verger conservatoire communal à l’Association Les Vergers Aux
Chouettes.
 Plantation symbolique d’un arbre par la commune dans le cadre de l’action « Un arbre pour le climat »
(COP21)
 Sollicitation du PNRFO pour faire connaitre aux habitants le Défi « Familles à Energie Positive »
 Fixation du loyer du logement communal 1 Place de la Charme à 380 € mensuel.
 Décision de suppression d’un compteur d’eau dans la classe primaire.
 Attribution d'un bon d'achat de 100 € au personnel de la collectivité.
 Internet Haut Débit
Les travaux d’aménagement numérique se poursuivent sur le territoire communal. La mise en service de
l’armoire optique est programmée pour novembre 2015.

 Non libération de la retenue de garantie du lot 2 des travaux d’aménagement de la Grande Rue.
Cette somme sera utilisée pour financer l’établissement du dossier de récolement
 Repas des Aînés : 80 convives – 31 colis à distribuer
 Mise en place d’une commission pour l’élaboration du bulletin communal avec Aurélie MAROT,
Romain TISSOT, Sophie OCKOCKI, Jean-Paul MAÏER
 Planning des permanences
Date des permanences
Samedi 03 octobre
Samedi 10 octobre
Samedi 17 octobre
Samedi 24 octobre
Samedi 31 octobre
Samedi 07 novembre
Samedi 14 novembre
Samedi 21 novembre
Samedi 28 novembre
Samedi 05 décembre
Samedi 12 décembre
Samedi 19 décembre

Fin de la séance à 22h45
Le Maire,

Elus présents
Pas de permanence
Pas de permanence – Repas des Aînés
Brigitte VILLAIN
Romain TISSOT
Jésus CERVANTES
Alain BACHELERY
Aurélie MAROT
Ludovic THOMAS
Jean-Paul MAÏER
Sylvain GARNIER
Maria DJURICEK
Sophie OCKOCKI

Jésus CERVANTES

