
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 26/10/2020 

 

 

Présents : Jacques PINCHON  – Roland DESBOIS – Yannick KAMPFER – Adeline BORRUECO – Mélinda 

DE ANDRADE – Laurence DECAYEUX – Gaëlle MILET – Joël HAPPE – René CAILLEUX – Jean-Baptiste 

GRU – Thierry DUPARCQ – Sébastien DOUAI – Jeremy JADOUL 

Excusés : Caroline HENOCQ (procuration à Jacques PINCHON) et Jean Paul DERMIGNY  

 

Ouverture de séance à 18h30 

Secrétaire de séance : Laurence DECAYEUX 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2020 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Demandes de subventions pour la réalisation des travaux de rénovation du clocher de l’église – 

Autorisation de travaux 

Coût du dossier monté : 32 700 euros TTC 

A charge pour la commune : 13 096 euros H.T. 

Approbation du conseil Municipal – Adopté à l’unanimité 

 

3. Avis du conseil municipal sur la demande d’autorisation d’épandage annuel de cendres de la 

société COGENERATION BIOMASSE ESTREES-MONS 

Ce qui pose question à Mr PINCHON, présence de métaux lourds, normalement sans effets 

secondaires. 

2 abstentions 

12 pour 

Approbation du conseil Municipal – Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



4. Infos divers : 

Défibrillateurs : 

Achat groupé avec la COM des COM de 2 défibrillateurs :  

- 1 pour le foyer rural,  

- 1 pour le stade de Football. 

1 autre sera pris en charge par le SIVOS pour le RPC (extérieur) 

Coût d’un défibrillateur intérieur : 1000 euros H.T. 

Coût d’un défibrillateur extérieur : 1250 euros H.T. 

Coût du contrat de maintenance annuel : 150 euros H.T. 

 

Alarme : 

Renfort d’une alarme à l’atelier, coût mensuel : 119 euros. 

Renfort également au niveau de la poste, coût mensuel : 184.60 euros. 

 

Fleurissement : 

Achat de 300 pensées :  102 euros 

1 palette de terreau :  297 euros 

2 palettes de paillage :  959 euros 

 

Bornage parcelle entre la commune et la râperie, lierre envahissant, avant d’envisager des frais voir 

ou se trouve le lierre exactement… 

Coût : 1500 euros/borne 

 

Parking du RPC : 

3 architectes contactés, étude de faisabilité en cours, coût pour 16 places de parking : 72 500 euros. 

Le parking serait situé en travers du lotissement le long de « La Noue ». 

Le but de ce parking, obliger les gens à se garer afin d’éviter les blocages devant le RPC, les incivilités, 

un accident... 

Voir si nous pouvons obtenir une subvention, décision à prendre pour janvier 2021. 

 

Embauche d’une employée de ménage : 

Plusieurs candidatures reçues, une candidature retenue, cette personne devra effectuer 2 à 3 heures 

de ménage par semaine, contrat effectif début 2021. 

 



Location Foyer Rural : 

Vu le contexte, interdiction à ce jour de le louer, travaux d’embellissement à prévoir afin de pouvoir 

à nouveau le louer dès que nous le pourrons. 

Le foyer devrait servir également aux petites vacances et le mercredi en ½ journée pour des activités 

avec les enfants. 

 

Processus d’aménagement de la médiathèque : 

Nous devons mettre en place un comité de pilotage, au moins 4 personnes disponibles. 

Réfléchir et donner réponse courant novembre. 

Délégués à la culture : obligation de nommer 2 personnes dans les membres du conseil, personnes 

disponibles en journée pour assister aux réunions, nous devons donner réponse pour mi-novembre. 

Le but étant de mettre en place un gros réseau, travail lourd mais intéressant, développement de 

jeux, de musique… 

Notre projet actuel, intéresse déjà fortement, l’investissement de Dorine est reconnu par beaucoup 

de monde, elle fait tourner seule la médiathèque ++ par rapport à d’autres communes… 

 

Nid de frelons : 

Attention frelons… Que faire ?? Prévenir la Mairie qui contactera la Société qui vient faire le 

nécessaire, la facture étant à la charge du particulier, coût d’environ 130 euros. En cas de problème 

pour régler, se rapprocher de la Mairie pour trouver une solution. 

 

Benne déchets verts : 

Problème pour y aller ?? L’accès est à la charge du particulier, toutefois, si une personne ne peut s’y 

déplacer (pas de véhicule, de remorque, l’aide d’un voisin…) toujours possible de se rapprocher de la 

Mairie pour trouver une solution. 

 

Listes cadeaux Noël 2020 : 

Validation des listes proposées. 

 

Panier garni solidaire : 

Proposition d’un panier garni solidaire pour tous les habitants de la commune sera faite en réunion 

CCAS demain. 

Il s’ajoutera, pour les personnes âgées, à celui déjà distribué, en fin d’année. 

 

 

 



Arbre de Noël : 

Vu les annonces du gouvernement à venir (confinement ??), plusieurs options prévues, nous y 

travaillons (la commission animation et le comité des fêtes), réunion prévue jeudi 5 novembre 2020 à 

18h au Foyer Rural. 

 

Marché de Noël RPC : 

L’association des parents d’élèves et les professeurs des écoles doivent respecter les gestes 

barrières,  photos en selfie et vente par classe…en prévision selon annonces… 

 

11 novembre 2020 : 

La cérémonie sera certainement réduite. 

 

La séance est levée à 19h40. 

 


