COMMUNE DE LA VILLENEUVE AU CHÊNE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2015
L’an 2015, le 26 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, Thierry BRACKE, Brigitte VILLAIN, Romain TISSOT, Alain
BACHELERY, Maria DJURICEK, Sophie OCKOCKI, Ludovic THOMAS, Sylvain GARNIER, Jean-Paul
MAIER.
Elue absente excusée : Aurélie MAROT
Pouvoir : Aurélie MAROT donne pouvoir à Romain TISSOT
Secrétaire de séance : Thierry BRACKE
Le quorum atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. Les points évoqués ci-dessous ont été
approuvés à l’unanimité.
 Approbation du compte-rendu de la séance du 02 octobre 2015.
 Décision de ne pas dissoudre le CCAS à compter du 1er janvier 2016
 Désignation de nouveaux délégués pour siéger au PNRFO
Délégué titulaire : M. Jésus CERVANTES
Délégué suppléant : M. Jean-Paul MAÏER
 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale
L’assemblée délibérante dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification du projet de schéma
départemental de coopération intercommunale pour se prononcer par délibération.
Compte tenu de cette échéance et de l’empressement imposé par les services de l’Etat pour obtenir un
avis sur ce projet, le Conseil municipal décide se donner le temps de la réflexion et de délibérer sur ce
projet lors d’une prochaine réunion.
 Validation du rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de la communauté de
communes des Rivières et ceux des communes membres.
 Approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée
 Travaux de sécurisation de la traversée de la RD 619 par la mise en place d’un marquage et d’une
signalisation passage pour piétons, avec mise en accessibilité des trottoirs pour PMR. Ces travaux
feront l’objet d’une demande de subvention au titre des amendes de police
 Demandes de subventions
- pour la création de vestiaires au stade de football auprès de la Fédération Française de Football et du
Conseil Départemental.
- pour la réfection de voies communales au titre de la DETR 2016
 Attribution d’une subvention de 500 € pour le financement d'une classe de neige aux élèves de
l’école de Mesnil Saint Père

 Décisions modificatives budgétaires
DM N° 1
 Transfert de 10 500 euros du compte 2135 "installations générales, agencements, aménagements de
construction" au compte 20412 "subventions d’équipements versées »
Crédits disponibles avant
virement
Crédits disponibles après
virement

Compte 2135 Compte 20412
10 760 €
6 608.42 €
260 €

17 108.42 €

DM N°2
 Transfert de 1 300 euros du compte 020 « dépenses imprévues » au compte 2188 «autres
immobilisations corporelles »
Crédits disponibles avant
virement
Crédits disponibles après
virement

Compte 020
3 651 €

Compte 2188
0€

2 351 €

1 300€

 Cérémonie de passation de commandement au CPI de La Villeneuve au Chêne
Achat de 24 bouteilles de champagne pour le vin d’honneur prévu après la cérémonie de passation de
commandement au CPI, programmée lors de la commémoration du 11 Novembre.

