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PROCES VERBAL  DE LA REUNION 

 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU 11 juillet 2014 
 

Convocations du  7/7/ 2014 

 

Réunion tenue à 19 heures 30   en mairie. 

 

Présents : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel, Monsieur DELIGNIERES Francis, Monsieur DELABRE 

Stéphane, Madame GROGNET Janine, Monsieur DUFETELLE Hubert, Madame BONVALET Evelyne, Monsieur 

DEPOILLY Christophe, Monsieur DESTOBBELEIR Jacques,  Monsieur DUMONT Jean Louis, Monsieur 

EMPEREUR Pascal, Monsieur FOIRESTIER Michel, Madame JOACHIM Charlotte, Monsieur LECONTE Max. 

   

Absentes excusées : Madame BOUDIN Valérie, Madame LUCAS Caroline. 

 

Madame BOUDIN Valérie a donné procuration à Madame BONVALET Evelyne. 

Madame LUCAS Caroline a donné procuration à Monsieur DEPOILLY Christophe. 

 

01 : Désignation du Secrétaire de Séance  ; 
 

 Monsieur FOIRESTIER Michel   est nommé secrétaire de séance.  

 

02 : Procès Verbal : 
 

 Le procès verbal du  20 juin a été adopté à l’unanimité.  

 

                     3 : Personnel Communal : 
 

Présentation du tableau des effectifs actuels et futurs dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.  

Mise en Place des Rythmes Scolaires et TAP  

(Temps d’Activités Périscolaires) 

 

Personnel Concerné  Heures Semaine  
Heures 

Semaine  

 
   AVANT  APRES  

 

Mme Tillette G.  28  28      Rythmes Scolaires Réadapter les horaires  

            

Mme Gosset C.  12,75  12,75      Rythmes Scolaires Réadapter les horaires  

            

Mme Mouillard P.  27  27     Réorganisation ménage et réception salle  
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Melle Legras Ch.  18  18     Rythmes Scolaires Réadapter les horaires  

            

Melle  Mombrun M.  24  24     Rythmes Scolaires Réadapter les horaires  

            

Melle Alix K  20  20    Rythmes Scolaires Réadapter les horaires  

            

 

 

 

Nouveau CUI / 

CAE  0  20      Rythmes Scolaires adapter les horaires  

Total  129,75  149,75  
 Base Temps plein  35  35  
 Equivalent TP  3,71  4,28    

 

.  

Besoin en heures de personnel avec la mise en place  H/AN  
du périscolaire (TAP) et des Rythmes Scolaires  

 

 

 
45  

Garderie matin 2h x 1pers x 5 jours x 36 semaines  360  

Garderie matin 1.15h x 1 pers x 5 jours x 36 semaines  225  

Cantine midi  2 personnes service et encadrement et une personne préparation des plats plus service  
 

11h35 à 13 h45 = 2.16 x 2 = 4 h 32 x 4 x 36  622  

Besoin du soir  TAP 15h45 à 18h45 = 3h  
 

Soit 15h45 à 17h30 x 4 personnes ( 2 fois 2pers) x 1h75 = 7 h/jour x 4 jours x 36 semaines  1008  

        17h30 à 18h45 x 2personnes x 1h25 = 2h50 jour x 4 jours x 36 semaines =        320  
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Centre aéré pour les 2 CAE actuels et nouveau contrat juillet et août           (200 h/personne x3)  600  

Remplacements divers    (absences/maladies/extras)    600  

TOTAL BESOINS  3780  

Ressources actuelles  
 

Melle  Legras Christelle  846  

Contrat Avenir  1128  

CAE CUI  940  

TOTAL DES RESSOURCES  2914  
 

Manque en ressources pour couvrir les besoins 

 

866 

Cae sur 20 heures semaine 

 

 

940 

  

 

Au vu des éléments exposé, nous devons recruter un contrat CAE. 

 

Un curriculum vitae nous est parvenu d’une administrée et celui-ci correspond au profil du poste.  

 

Cette personne étant intéressée, elle pourrait être recrutée en CAE ; après validation de  Pole Emploi 

 

Un conseiller fait part de son étonnement au sujet du recrutement de cette personne, il souhaiterait qu’un appel à 

candidature soit mis en place.  

 

Les membres ont  validé ce recrutement après proposition de la commission  du personnel 

 

Au vu  des éléments exposés, le conseil à l’unanimité décide de recruter un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi sur une base de 20 heures semaine pour six mois.  

 

Tableau des Effectifs  

 

Une modification de grade est à mettre en place, le poste d’adjoint administratif principal est à  supprimer pour être 

remplacé par un poste de rédacteur.  

 

La liste du personnel communal est :  

 

• 1 rédacteur à 35 h  

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 35 h 

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 30 h 

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 27 h 

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 28h 

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe 12 h 75  

• 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe  18 h 

•  

Le conseil donne son accord à 15 voix pour cette nouvelle répartition.  
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Liste des contrats actuels   :  

 

• 1 contrat d’avenir de 24 h  

• 1 contrat CAE de 20 h  

• 1 contrat CAE de 23 h 25 

• 1 contrat CAE de 23 h  

 

4-  Point finances  : 
 

 La situation des recettes et dépenses à ce jour est conforme au budget. 

 

Le solde de trésorerie est de 97 027€. 

 

5   - Point travaux  : 

 
5 – 1 : Rue d’Hocquélus  

 

Les travaux de la rue d’Hocquélus vont débuter le 16 juillet.  

La clôture a été mise en place partiellement.  

Le poteau d’incendie sera installé après les travaux de voirie.  

Un arrêté du maire sera pris pour interdire la circulation.  

Le conseil autorise le maire à faire la demande du fonds de concours auprès de la CCVI. 

 

5 – 2 :  Travaux salle François David 

 

Le toit plat de la partie « cuisine » a été remis en état par les Ets Petit. 

 

5-3 : Travaux Association du Vimeu  

 

L’association du Vimeu réalise : 

 

- La toiture et l’isolation du préau 

- Le mur de séparation entre le logement et l’atelier communal… 

 

 

6 -  Point Aide Sociale et Scolaire (rythmes scolaires) : 

 
Le temps périscolaire aura lieu pendant la période scolaire les:  
Lundi mardi jeudi et vendredi  à partir de 16 h et jusqu’à 16 h 45 

 

Le Service périscolaire pendant la période scolaire  aura lieu les Lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 7 h à 8 h 30 

Et les Lundi mardi jeudi vendredi 16 h 45 à 18 h 30 

 

La CCVI apportera son concours  le mardi soir pour le cycle 3, activité vidéo, sur toute l’année, et action percussion  

pendant le premier trimestre. 

 

Le conseil décide de ne pas modifier les tarifs du service périscolaire qui débutera à 16 heures au lieu de 16 h 45, 

 

Rappel   

 

-  1,00 € par jour pour le premier enfant,  

- 0,75 € pour le deuxième enfant  

- et  gratuits pour les autres enfants. 
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7 : Point Cadre de Vie  : 

 
Le jury des villes et villages fleuries passera dans notre commune le 15 juillet.  

Divers points ont été améliorés. 

 

8 : Dates à programmer : 

 
8-1 : Prochaine réunion du Conseil  

 

Le 15 septembre à 19 h  

 

8 – 2 : Réunions des Commissions et autres : 

 

Commission sociale et scolaire : 23 juillet à 19 h  

Petit pot de fin de chantier le 1
er 

août à 11 h 30 

Commission finances : 4 septembre à 19 h  

Réunion adjoints : 10 septembre à 18 h 30 

Commission du personnel : 15 septembre à 18 h 00 

 

9 : Divers : 

 
9-1 : Dossier urbanisme 

 

La loi Alur a été votée en mars 2014, cette loi prévoit des modifications des documents d’urbanisme : 

 

1 - Le POS sera caduque à compter du 31 décembre 2015 si la commune n’engage pas une révision de son 

document d’urbanisme. 

 

2 - Si une révision  du document d’urbanisme est engagée, nous avons l’obligation à ce que celui-ci soit approuvé au 

plus tard en mars 2017. 

 

3 - La CCVI n’a  pas la compétence de l’urbanisme et ne souhaite pas engager la démarche du PLUI.  

 

Le conseil doit réfléchir sur ce dossier, qui devra être revu lors de la prochaine réunion.  

 

9 – 2 : Ecoles 

 

Madame DEMAREST sera remplacée par Madame MENARD Camille  

 

Lors de la dernière réunion du conseil des Ecoles, les professeurs des écoles nous ont fait part de leur intention 

d’abandonner l’organisation de la classe de neige.  

 

9 -3 Acla 

 

Suite à demande de l’association, le conseil donne son accord pour le prêt de la salle François David chaque 

mercredi de 18 h à 20 h pour les cours de Zumba. 

 

9 -4 : Inondation à Courcelles 

 

Le vendredi  27 juin, un phénomène climatique exceptionnel a soufflé sur Courcelles, des poteaux Edf et France 

télécom ont été  endommagés.  Un mur, et  le toit d’un bâtiment agricole se sont envolés,  des pluies importantes 

sont tombées. 

 

9 – 5 : Vacances des adjoints : 

 

Il est demandé à chaque adjoint de transmettre son planning de vacances. 
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9 -6 : Classe d’hocquélus  

 

Des mauvaises odeurs ont été signalées dans la classe d’Hocquélus. La commission travaux se rendra sur place pour 

trouver une solution.  

 

9 -7 : CISPD :  

 

Le délégué auprès de la CCVI sera Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel.  

 

 

10 : Droit d’initiative   

 
10– 1 : Lotissement Jean Pierre Douay  

 

Des camions de terre ont été entreposés au lotissement Jean –Pierre Douay, pour permettre de reboucher les trous 

afin que la CCVI puisse tondre dans de meilleures conditions.  

 

10 -2 : Centre de loisirs  

 

Le centre fonctionne depuis le 7 juillet, la météo nous a obligés  à annuler une sortie.  

Une gazinière sera achetée par l’Acla,  

Le groupe des grands sera en camping semaine 29 et le groupe des moyens semaine 30, 

 

10-3 : Jurés d’assises  

 

La commune n’a pas été tirée au sort pour participer aux jurés d’assisses cette année. 

 

10 – 4 : Rotofil  

 

Conformément à la décision de la réunion du 6 juin un roto fil a été acheté. 

 

10 -5 : Tables d’écoliers 

 

Des administrés demandent pour acheter des tables d’écoliers, cette question sera revue ultérieurement. 

 

10 – 6 : Eclairage 

 

L’éclairage fonctionnera du 12 au 15 juillet la nuit entière pour les festivités de la fête et du 14 juillet. 

 

10-7 : Fête des Ecoles 

 

Les conseillers félicitent les enseignants pour le spectacle de fin d’année. 

 

10-8 :Fête du Village et 14 juillet  

 

Un rappel est fait sur la programmation des festivités. 

 

10 – 9 : Acla 

 

L’acla organise un voyage à Ailly sur Noye le 13 septembre.  

 

        Séance levée à 22  h 30 
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Nom Prénom 

 

 

Présent / Absent 

 

 

 

Signature 

 

 

DEQUEVAUVILLER Michel 

 

 

Présent 

 

 

DELIGNIERES Francis 

 

 

Présent  

 

 

DELABRE Stéphane 

 

 

Présent  

 

 

GROGNET Janine  

 

 

Présente 

 

 

DUFETELLE Hubert 

 

 

Présent 

 

 

BONVALET Evelyne 

 

 

Présente 

 

 

 

BOUDIN Valérie 

 

 

Absente excusée  

Procuration à Madame 

BONVALET Evelyne 

 

 

DEPOILLY Christophe  

 

 

Présent   

 

 

DESTOBBELEIR Jacques  

 

 

Présent 

 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

 

Présent 

 

 

EMPEREUR Pascal 

 

Présent 

 

 

 

FOIRESTIER Michel  

 

 

Présent 

 

 

JOACHIM Charlotte 

 

 

Présente  

 

 

LECONTE Max 

 

Présent 

 

 

 

LUCAS Caroline 

 

Absente excusée 

Procuration à Monsieur 

DEPOILLY Christophe  

 

 

 


