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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 
SEPTEMBRE 2020 

 
Présents :  Mmes DAUBREGE, SFREDDO, ARBONNIER, LEMAIRE, CONTESSE, 

VANDENBUSSCHE, FLAMME. 
MM. SERPILLON, DEMEURE, BOULEAU, LEMOINE, ABDALLAG, 
MOUILLIERE, HARNOULD, SUEUR.   
 

Monsieur le Marie indique que madame DAUBREGE arrivera avec un peu de retard, retenue 
par ses obligations professionnelles. 
  
Adoption du compte-rendu de la réunion du 21 juillet 2020 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur MOUILLIERE a envoyé un mail le 4 septembre en 
précisant vouloir apporter quelques ajouts dans la rédaction du compte-rendu. Monsieur le 
Maire lui indique que ces modifications seront notées dans le présent compte-rendu, voici le 
détail ci-dessous : 
 

a. Suppression de poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à temps 
complet, précision ajoutée : 

 
Monsieur MOUILLIERE souhaite que les membres du Conseil Municipal votent en toute 
conscience et maîtrisent les sujets abordés. Pour cela il demande qu’une note de synthèse soit 
envoyée avant chaque réunion sur les sujets présentés à l’ordre du jour, bien que la Loi ne 
l’impose que pour les communes de plus de 3000 habitants. 
 

b. Mise en place des Commissions, ajout de ce paragraphe : 
 
Monsieur MOUILLIERE rappelle qu’en matière de gestion du personnel seul le Maire 
possède un pouvoir hiérarchique et que les Adjoints n’ont pas de lien hiérarchique avec le 
personnel, c’est à la Directrice Générale des Services qu’incombe cette responsabilité. Il 
ajoute qu’il ne faut pas créer un sentiment de confusion et éviter les consignes contradictoires.  
 
Nous précisons que la phrase est barrée car elle n’a pas été prononcée en réunion de 
Conseil Municipal. 
 

c. Recensement de la population, modification de la phrase : 
 
Monsieur MOUILLIERE estime que cette indemnité est insuffisante et propose de porter cette 
prime à 30 €.   
 

d. Travaux rue de Rocq, phrase ajoutée : 
 
Monsieur MOUILLIERE s’interroge sur le financement, la clef de répartition à 
l’Agglomération Maubeuge Val De Sambre était jusqu’à présent de 60/40. SOIT 40 % pour la 
Commune et 60 % pour l’AMVS. 
 
 

e. Informations diverses, phrases ajoutées : 
 

 
Monsieur MOUILLIERE souhaite connaitre l’augmentation des surfaces de nettoyage et du 
surcroît de travail occasionné en nombre d’heures de nettoyage pour le personnel.  
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Monsieur MOUILLIERE s’inquiète d’une possible aggravation de la crise sanitaire en 
septembre et demande combien de masques ont été commandés et quelles seront les modalités 
de leur distribution.  
Phrase modifiée : Les principaux objectifs de ce dispositif. 
 
Après sollicitation par le Maire des membres du Conseil Municipal présents à cette réunion,  
Celui-ci est adopté par 13 voix pour et une abstention. 
 
Madame LEMAIRE souligne que la réunion s’est déroulée le 21 juillet et que monsieur 
MOUILLIERE a envoyé son mail tardivement. 
 
Monsieur SUEUR a également fait parvenir un mail notifiant ne pas vouloir intégrer la 
commission des Séniors. Monsieur le Maire en informe le Conseil Municipal. Il lui indique 
que l’on prend acte de sa requête et qu’il ne fera pas partie de cette commission. 
  
Le Conseil Municipal désigne madame Virginie CONTESSE comme secrétaire de séance.  
 
Monsieur MOUILLIERE sollicite le Maire afin de participer à l’élaboration du Règlement 
Intérieur de la Collectivité. Il indique qu’il faut un minimum de deux conseillers municipaux 
de l’opposition pour y participer. Il demande qu’un aménagement de bureau soit effectué à la 
mairie pour qu’ils puissent y travailler. Il rappelle qu’il devait rencontrer le Maire avant 
chaque réunion de Conseil Municipal et que, malheureusement, le Maire n’a pas tenu ses 
engagements. Il précise que cette rencontre permettrait de fluidifier les réunions de Conseil 
Municipal. Monsieur le Maire répond que la rentrée a été chargée pour respecter les 
contraintes liées au Covid en sus du déménagement de l’école. 
  

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUB LIC 
FONCIER 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cette affaire est en cours depuis le 22 
janvier 2013. Le but de cette convention est de négocier les acquisitions foncières avec les 
propriétaires. Les zones concernées sont classées en zones réservées ER2 du PLUI. Une 
habitation a pris feu. Les riverains de la cité Verlaine subissent des désagréments liés à la 
pénombre occasionnée par les arbres de ce terrain. Une Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) est arrivée le 31 juillet 2020. Il a fallu réagir dans l’urgence, c’est pourquoi madame 
DEVEY Elinor a travaillé en étroite collaboration pendant ses congés. Le droit de préemption 
est une compétence de la CAMVS. Celle-ci va être transférée à l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) afin d’acheter le bien concerné et le rendre opérationnel. Pendant la durée de 
cette convention, la commune devra recourir à un opérateur pour la construction de logements 
pour les Séniors. L’idée est d’assurer une continuité de la cité Verlaine avec une jonction avec 
la résidence France. L’EPF prend en charge 50% des travaux. 
Monsieur MOUILLIERE estime que ce projet est en phase avec son programme puisque la  
construction de logements pour les personnes âgées y étaient indiquées. Il demande si l’EPF 
nomme un Maitre d’œuvre. Monsieur le Maire répond positivement mais précise que cela 
concerne uniquement les travaux. Pour la construction des logements, ce recours sera effectué 
par la commune. 
Madame FLAMME demande si l’abattage des arbres est effectué par l’EPF. Monsieur le 
Maire indique que la partie hachurée (sur le plan figurant dans la convention) sera effectuée 
par l’EPF et le reste par la commune. Les membres du Conseil Municipal ont été destinataires 
du projet de convention avant la réunion afin d’en prendre connaissance. Monsieur le Maire 
propose, dans l’intérêt de la commune, de signer cette nouvelle convention avec l’EPF. 
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Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner son accord 
pour la signature de la convention opérationnelle relative au programme de 
construction de logements aidés, rue d’Hautmont. 
 
   

RETRAIT DELIBERATION RELATIVE AUX DELEGATIONS CONSE NTIES AU 
MAIRE 

 
Le 19 août dernier, la Sous-Préfecture a envoyé un courrier nous informant que la délibération 
relative aux délégations consenties au Maire est illégale. L’article L2122-22 énumère 
limitativement les missions pouvant faire l’objet d’une délégation. Or, la création de postes, le 
recrutement des agents contractuels et les décisions relatives à l’application du Règlement 
Général de Protection des Données, les instructions des demandes d’urbanismes en matière du 
droit des sols n’en font pas partie.   
Il est donc nécessaire de retirer cette délibération afin de respecter les remarques du contrôle 
de légalité.   
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner son accord 
pour retirer la délibération n° 2020-24 relative aux délégations consenties au Maire. 
 

  DELIBERATION RELATIVE AUX DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire précise aux Membres du Conseil Municipal que le retrait de la délibération 
ci-dessus engendre de délibérer à nouveau pour les délégations pouvant être attribuées au 
Maire afin de ne pas alourdir les réunions de Conseil Municipal. Il donne la parole à madame 
SYMOENS qui énumère la liste de celles-ci.   
 

o Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le Budget 
Communal et, passer à cet effet, les actes nécessaires. 

o Réaliser les lignes de trésorerie, les emprunts relais sur la base d’un montant 
maximum pour un besoin immédiat de liquidité en attente des subventions obtenues et 
du versement du FCTVA 

o Prendre toute décision nécessaire concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services, maitrise d’œuvre, 
prestations. 

o Passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférentes 
o Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
o Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière et le 

columbarium. 
o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges 
o Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans 
o Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers dans la limite de 4 600 €  
o Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, huissiers de 

justice, experts et avocats 
o Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes 
o Intenter au nom de la commune, les actions en justice 
o Donner en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
o Instructions des demandes d’urbanisme en matière du droit des sols sauf pour les biens 

municipaux 
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o Exercer au nom de la commune, les droits de préemption de toute nature, définis par le 
code de l’urbanisme après transfert de compétence par la camvs. 

  
Le Conseil Municipal, décide par 13 voix pour, 1 abstention, de donner pouvoir au 
Maire pour ces délégations. 
 
 

DESIGNATION DES DELEGUES AU PARC NATUREL REGIONAL D E 
L’AVESNOIS 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est adhérente au Syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois. Cet organisme va procéder au renouvellement du collège des 
délégués communaux. Il est donc nécessaire de désigner le représentant de la commune qui 
siégera au sein des instances du Parc Naturel Régional de l’Avesnois ainsi que de son 
suppléant.  
Messieurs Jean-Pierre LEMOINE et Jacques MOUILLIERE font acte de candidature pour 
être délégué titulaire. Le vote se déroule à bulletin secret 
 
Monsieur LEMOINE obtient 11 voix 
Monsieur MOUILLIERE obtient 3 voix 
Majorité absolue : 8 
 
Monsieur Jean-Pierre LEMOINE est élu en tant que délégué titulaire pour représenter 
la commune au Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
 
Madame DAUBREGE arrive en réunion, il est 18 heures et cinquante cinq minutes. 
 
Messieurs ABDALLAG et Jacques MOUILLIERE font acte de candidature pour être délégué 
suppléant. Le vote se déroule à bulletin secret 
 
Monsieur ABDALLAG obtient 12 voix 
Monsieur MOUILLIERE obtient 3 voix 
Majorité absolue : 8 
 
Monsieur ABDALLAG est élu en tant que délégué suppléant pour représenter la 
commune au Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
 

CREATION DE POSTE AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERR ITORIAL 
 
Madame Laurence LEMAIRE rappelle que le contrat « Parcours Emploi Compétence » de 
madame Cécile LONCQ se termine le 13 octobre 2020. Elle explique qu’elle avait bénéficié 
d’un premier contrat d’une année. Au terme de cette année, madame LONCQ avait été 
identifiée pour le remplacement de madame Nadine PIERART, retraitée depuis le 1er janvier 
2019. Son contrat avait donc été renouvelé pour une durée similaire. Elle rappelle les effectifs 
du personnel communal titulaire qui assure le travail à l’école et à la cantine. Il est nécessaire 
de rééquilibrer le poste de madame PIERART en procédant à l’embauche de madame 
LONCQ. 
A ce jour, le poste au grade d’Adjoint Technique Territorial pour une quotité de 24 heures 
hebdomadaires, est vacant. La proposition est de nommer madame LONCQ au même grade et 
pour une durée hebdomadaire identique. Cela permettra de donner à l’agent, la possibilité 
d’effectuer une activité annexe. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de créer le poste 
puisque la durée hebdomadaire est identique à celle du poste occupé antérieurement par 
madame PIERART. Un arrêté de nomination devra être effectué pour occuper le poste à 
compter du 15 octobre 2020. 
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Monsieur SUEUR demande s’il ne serait pas judicieux de la nommer sur un poste avec un 
nombre d’heures hebdomadaires supérieur même si cela ne lui permet pas d’exercer une 
activité annexe. Madame LEMAIRE lui précise que la commune essaie de gérer le budget 
communal en limitant les dépenses et respecte les préconisations de l’Etat. 
Madame LEMAIRE rappelle son besoin de recrutement d’un contrat aidé pour l’école, lors de 
la dernière réunion de Conseil Municipal, en vue de l’application du protocole sanitaire. 
Madame Julie HEQUET a été recrutée, elle avait déjà effectué un contrat aidé au sein de la 
collectivité. Exceptionnellement, son contrat a été renouvelé afin de l’accompagner dans ses 
démarches personnelles. Madame LEMAIRE précise que le contrat « Parcours Emploi 
Compétences » occupé par madame Céline LESEINE, se termine prochainement. Ce contrat 
PEC créé en 2018 avait pour objet de remplacer madame Ludivine WATTIER pendant son 
congés maternité. Celui-ci se termine le 12 novembre prochain, il est nécessaire de procéder à 
un nouveau recrutement. 
 
Madame LEMAIRE informe du recrutement de notre nouveau Service civique « Education 
pour tous », madame Manon GUSZKIEWICZ pour une mission de 8 mois suite à notre 
demande d’agrément. La Direction Départementale de Cohésion Sociale a réajusté les 
enveloppes budgétaires, ce qui explique un agrément de 8 mois au lieu de 10 mois. Nous 
n’avons pas la possibilité d’une deuxième mission de service civique comme annoncée lors de 
notre précédent conseil. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de délibérer pour les contrats aidés. Il donne la 
parole à madame SYMOENS. Elle rappelle que 4 postes de Contrats d’Accompagnement à 
l’emploi (CAE) ont été créés en 2014 et un Parcours Emploi Compétence (PEC) en 2018. Les 
PEC remplacent les CAE depuis le mois de janvier 2018. Pour éviter toute confusion, il est 
nécessaire de régulariser l’appellation de ces contrats aidés.  
Elle précise que le remplacement de Céline LESEINE ne nécessite plus un besoin de 25 
heures hebdomadaires et que le nouveau contrat peut être établi sur une base de 20 heures 
hebdomadaires. Monsieur le Maire propose de délibérer afin de régulariser les appellations 
des contrats aidés et sollicite le Conseil Municipal afin de l’autoriser à signer les conventions 
et contrats de travail afférents à ces recrutements de droit privé. 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de régulariser les appellations des contrats 
aidés et autorise le Maire à signer les conventions et contrats de travail afférents aux 
recrutements de ces contrats. 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame Nathalie ARBONNIER fait remarquer que la disposition des tables n’est pas 
adéquate pour la réunion de Conseil Municipal. Monsieur le Maire précise que nous avons 
voulu respecter les mesures de distanciation liées au Covid 19. 
 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération prise par le Conseil Municipal, le 21 juillet 
dernier pour la désignation de personnes susceptibles d’être désignées commissaires 
de la commission communale des impôts. Il donne lecture du courrier où il est indiqué 
la liste des personnes retenues par le Directeur Général des finances publiques, à 
savoir : 

  

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

LECUT Jean-Claude BONNAIRE Madeleine 
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VINUALES Claude BOULEAU Pierre 

VANWYNENDAELE Pierre DUDZIAK Thérèse 

DEMEURE Pierre DELACENCELLERIE Alain 

MOLLE Françoise DELCOURTE Daniel 

NICAISE Marie-Bernadette DELMOITIE Bernard 

 

 ALSH : Madame LEMAIRE remercie la Municipalité de lui avoir fait confiance pour 
l’organisation du Centre de Loisirs. Il a remporté un vif succès auprès des enfants. Elle 
rappelle les différentes activités déjà évoquées lors de la dernière réunion de Conseil 
Municipal. La gestion fut très compliquée pour l’équipe encadrante en raison du 
Covid. Elle souligne à nouveau la solidarité des élus pour l’aide apportée lors de la 
pause méridienne. Les animateurs ont travaillé en amont malgré l’incertitude de leurs 
recrutements. La validation des stages pour le BAFA est reportée en octobre. 
Monsieur BOULEAU rapporte que ses enfants ont apprécié le centre aéré. Monsieur 
ABDALLAG estime que ses enfants ont retrouvé un lien social et n’ont ressenti 
aucune restriction pendant le centre de loisirs. Madame LEMAIRE rappelle la 
demande de subvention concernant les dépenses supplémentaires, liées au protocole 
sanitaire. Elle a envoyé le dossier à la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) le 3 juillet dernier. Pendant sa période de vacances, madame LEMAIRE a dû  
remplir un deuxième dossier de demande de subvention collectivités territoriales à la 
demande de la DDCS qui avait reçu cette nouvelle instruction. Cette participation 
financière devait être versée rapidement mais, à ce jour, la commune est toujours en 
attente de règlement.  

  
 Rentrée scolaire :  madame LEMAIRE dit que la rentrée a demandé beaucoup de 

travail, des réserves ont été émises à l’encontre des entreprises qui n’avaient pas 
terminé les travaux. Il a donc fallu s’adapter. Lors de la deuxième quinzaine d'août, 
Monsieur le Maire et madameLEMAIRE  se sont fortement mobilisés et investis  pour 
l'ouverture de l'école dans de bonnes conditions. Le personnel communal avait 
également proposé de reprendre plus tôt, le 20 août, afin d'assurer le grand ménage de 
rentrée. L'équipe de restauration a reçu une formation pour l'utilisation du nouveau 
matériel. Il a fallu prévoir, les consommables sanitaires et les essuie-mains. Lorsque la 
commande de mobilier scolaire a été validé, le fournisseur a rajouté un délai de 
livraison supplémentaire de 25 jours. Monsieur le maire a dû gérer le changement du 
chauffe-eau livré et installé par erreur. Le Directeur de l’école a organisé l'accueil des 
enfants en décalé ainsi que la réunion parents-enfants, ce qui a permis aux parents de 
visiter la nouvelle école par petits groupes. Monsieur ABDALLAG s'interroge sur 
d’éventuelles remarques des enseignants. Madame Lemaire répond négativement et 
indique que le protocole sanitaire de l’Education Nationale s’était assoupli : les 
distanciations sont appliquées en cantine uniquement si cela est possible et les élèves 
se retrouvent ensemble en recréation au même moment. Madame FLAMME demande 
si un protocole est appliqué en cas de détection de COVID-19. Madame LEMAIRE 
confirme que c'est le protocole de l'éducation nationale qui sera appliqué. Il est à 
souligner l'avantage de ne plus effectuer de trajets pour se rendre à la cantine. Le 
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personnel optimise ce temps de trajet en commençant plus tôt le ménage de la cantine 
avec Christelle. 

 Monsieur SUEUR propose qu'à l'avenir, les sollicitations envers les élus soient 
établies sur papier et distribuées. Il indique ne pas avoir été destinataire d'une 
information sollicitant les membres du conseil pour apporter leur aide et qu’il 
n’arrivait pas à lire ses mails sur son lieu de vacances, notamment concernant la 
réunion du conseil municipal de juillet. Madame LEMAIRE, en charge de la 
communication, indique que c’est plus simple pour elle, d'envoyer un sms ou un mail. 
La demande de communication par courrier déposé dans la boîte aux lettres est rejetée 
par tous les autres conseillers municipaux et la poursuite d’envoi de sms ou mail est 
approuvée. Quant aux convocations aux réunions de conseil municipal, celles-ci sont 
réglementées et doivent être transmises obligatoirement par voie dématérialisée. 
 
 

  
Monsieur LEMOINE informe le Conseil Municipal que la chaudière sera testée à vide 
le 30 septembre prochain. Il précise la nécessité de vider les cendres, tous les 2 jours, 
en période hivernale. Monsieur bouleau l'interroge sur quelques détails techniques. 
 

  
 Baptême de l’Air :  Madame LEMAIRE rappelle que les enfants qui entrent en 

sixième, bénéficient d'un baptême de l'air à la Salmagne. Celui-ci a eu lieu le 31 août 
dernier dès que la Salmagne a reçu l’autorisation de vol, liée au Covid. 
L'accompagnement de cette activité est très plaisante pour madame LEMAIRE. Elle 
invite ses collègues intéressés, à venir non pas pour voler mais pour partager un 
moment de bonheur. Monsieur LALOYAU a fait une présentation de l'avion et du 
circuit. Le vol dure environ 20 minutes. Un diplôme et trois photos sont remis à 
chaque enfant. 

 
 Réunion participation citoyenne :  Madame LEMAIRE indique que de nombreux élus 

y ont participé.  Monsieur HUILLE Vincent, Sous-Brigadier, a présenté le dispositif 
de sécurité publique proposé gratuitement par la Police Nationale : « Participation 
citoyenne ». Il est fondé sur la solidarité du voisinage et permet la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance d’appropriation. Celui-ci est en vigueur à Feignies et 
bientôt à Boussois. Le Conseil Municipal débat sur le sujet. Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal décident d’informer les habitants de la commune à ce sujet par le 
biais du « Petit Rémy ». Madame LEMAIRE précise qu’elle n’organisera pas de 
troisième réunion au vu des échanges sur le référent et s’en explique : le dispositif est 
simple à mettre en place très rapidement :  s’il peut éviter un cambriolage ou un acte 
de délinquance, ce serait ça de gagner. M. MOUILLERE demande un retour avec 
statistiques et résultats. Mme LEMAIRE ne veut surtout pas en faire une « usine à 
gaz ». Elle doit avancer comme chacun dans ses délégations et le dispositif ne 
nécessite pas de consacrer plus de temps que nécessaire.  

 
 Distribution de masques : Madame DAUBREGE rappelle la commande de masques 

effectuée. Les masques enfants sont arrivés en juin et nous avons réceptionner les 
masques adultes à la fin du mois d’août. Elle propose de faire la distribution aux 
habitants le week-end du 25 au 27 septembre prochain (en parallèle avec le « Petit 
Rémy »). Un binôme sera formé et il n'y aura qu'un seul passage. En cas d'absence, un 
avis sera laissé dans la boîte aux lettres et les intéressés viendront les retirer en mairie 
lors d'une permanence le samedi matin. Madame DAUBREGE remettra à chacun, la 
liste actualisée des bénéficiaires.  
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 Dépôt sauvage : Monsieur LEMOINE a déposé plainte au commissariat de police de 
Maubeuge concernant le dépôt d'ordures au « chemin noir ». Monsieur Nicolas 
BOULEAU a fait des photos. Celles-ci ont permis de découvrir des coordonnées 
inscrites sur un déchet. Cette personne va être convoquée puis, selon la procédure, sera 
gérée par le Procureur de la République. 

  
 Sécurité routière : Monsieur LEMOINE rappelle les deux dossiers déposés au titre 

d’Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération. Le 4 
septembre dernier, nos services ont été destinataires d’une notification d’accord de 
subventions pour les deux demandes soit 13 121.25 € pour l’installation de feux 
comportementaux rue Germain Huftier (arrêt de bus), 14 735,63 € pour des 
aménagements identiques à l’intersection de la rue Germain Huftier et la rue du Grand 
Chêne. Il lit le courrier reçu par les services du Département. Monsieur SUEUR 
estime plus judicieux de mettre en place un feu comportemental au niveau de la 
priorité à droite de la place vers la grand rue. Il affirme qu’elle n'est jamais respectée 
et relate la dangerosité. Monsieur le maire indique que le Service Départemental fait 
un choix dans la mesure où il finance le projet. Il précise que des aménagements   ont 
déjà été faits dans la grand rue pour assurer la sécurité routière ainsi que des contrôles 
de vitesse. Madame FLAMME demande si le radar pédagogique de la commune est 
encore en service. Monsieur le Maire précise que les pièces endommagées de ce 
matériel, n’existent plus. Actuellement la compétence relative à la pose de radar 
appartient à la CAMVS. Il y a sept radars pour quarante trois communes. Cette 
compétence va revenir aux communes. 
Monsieur MOUILLIERE demande à monsieur LEMOINE d’indiquer le montant du 
devis d’Entr’Aide concernant le recrutement d’un agent pour le service technique 
pendant la période de congés de monsieur Raphaël APPLINCOURT.  Il réclame 
également un calendrier prévisionnel des réunions de commissions. Monsieur le Maire 
précise qu’une première réunion sera programmée afin d’élire des Vice-Présidents 
dans chaque commission. Monsieur MOUILLIERE insiste pour concevoir une 
commission relative à l’élaboration du règlement intérieur de la collectivité. Il 
demande également un bureau au sein de la mairie. Monsieur le Maire dit que cette 
demande sera étudiée en réunion de bureau. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.   


