COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 mai 2018

L’an deux mille dix-huit, le 15 mai, à 18 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur MARIAGE Patrick, Maire.
Etaient présents : BAILLEUX Richard, CAILLE Vincent, BERTIN Bernadette, CHOQUENET Gérard, DROY Séverine, FIEVRE Roseline, LELY Mélanie, MARIAGE Patrick, PAGE Martine,
PRUVOT Jacky,
QUIRICONI Yannick
Absents : CHARUEL Benoît, DUFEUILLE Pascal, LEBEGUE Jérémie
Monsieur CAILLE Vincent a été élu secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal :
1) ne prend pas de décision concernant la proposition d’achat d’un podium à la ville de Guise
au prix de 1999 €
2) délibère sur le montant des subventions à verser aux associations au titre de l’année
2018
3) adopte le projet d’installation d’un coffret forain aux abords de l’église de Vadencourt
pour une participation communale de 2 265 €
4) décide la création d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 06
heures 30 hebdomadaires pour que madame DORANGEVILLE puisse continuer à assurer
ses fonctions.
5) accepte la prise en charge par la commune des frais d’hébergement du site internet communal
6) fixe la liste des prix pour le concours de belote de la fête communale de Vadencourt
7) prévoit de réduire la superficie du terrain communal de l’ex-camping
Questions diverses :
- Le Maire fait part du rapport d’expertise du cabinet Eurisk sur le sinistre du pont de la Rigole
- Lecture du courrier du collectif « Les copains du Bovalon » association collégiale pour diverses demandes.
Il faudrait les recevoir lors d’une réunion en mairie pour avoir plus d’explications sur leurs
demandes et leur collectif.
- Lecture du courrier de l’association «Ecurie Quentin de la Tour » qui, dans le cadre son 23e
rallye qu’elle organise les 21 et 22 juillet 2018, sollicite l’attribution d’une ou plusieurs
coupes.
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- Lecture du courriel de M Thomas PRZYBYLEK qui demande qu’un brise-vue soit installé sur
le grillage de clôture du cimetière de Longchamps
- Information d’Enedis : des coupures de courant auront lieu le 23 mai 2018 de 10 h à 14 h
en raison de travaux sur le réseau d’électricité, rues et lieux-dits concernés : rue des Fusillés, Malaise, rue des Ponts, rue de l’Abbaye
- Lecture du courrier de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France qui
demande un appui spécifique pour l’accompagner dans sa mission en matière d’apprentissage, deux jeunes de la commune sont concernés par l’apprentissag
- Lecture du courrier de l’équipe enseignante de Bernot, Macquigny et Neuvillette qui demande un soutien financier pour une sortie pédagogique avec les élèves du syndicat scolaire, deux enfants de la commune étant concernés
- Invitation à la pose de la 1re pierre du logement de Gendarmerie par l’OPAL qui aura lieu le
25 mai
- Lecture du courrier de M Broutin et de M Brugnon concernant la pose de graviers sur le
trottoir situé devant leur logement
- L’équipe de football de Vadencourt monte en 3e division.
Il est proposé de rénover le vestiaire qui est en mauvais état et de remplacer l’un des filets
qui est fichu.
Ces travaux peuvent être effectués pour juillet et réalisés en partie par les agents techniques communaux.
Faire le point sur la subvention demandée au titre du CDDL

Affiché le 24 mai 2018
Le Maire
Patrick MARIAGE

