COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 26 septembre 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre, 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, CARPENTIER BERTIN Bernadette,
CAURE Marc, CHARUEL Benoît, CHOQUENET Gérard, DROY Séverine, FIEVRE Roseline, LELY
Mélanie, MARIAGE Patrick, PAGE Martine, PRUVOT Jacky,
Absents : DUFEUILLE Pascal, LEBEGUE Jérémie excusé qui a donné pouvoir à Madame CARPENTIER BERTIN Bernadette, QUIRICONI Yannick
Monsieur CAILLE Vincent a été élu secrétaire de séance.
Le conseil municipal
1/ procède à l’élection de délégués du conseil municipal au CCAS et aux syndicats :
- madame DROY Séverine : déléguée au C.C.A.S.
- mesdames CARPENTIN BERTIN Bernadette et FIEVRE Roseline : déléguées au Syndicat intercommunal du regroupement scolaire de Vadencourt et des communes voisines
- monsieur MARIAGE Patrick : délégué au Syndicat intercommunal des Eaux de Vadencourt
et Grand-Verly
- monsieur MARIAGE Patrick et madame PAGE Martine : délégués à l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne).
- monsieur PRUVOT Jacky : délégué suppléant au Syndicat intercommunal pour la gestion du
bassin versant de l’Oise amont (SIGBVOA).

2/ met à jour les commissions communales et en désigne les membres
Finances, budget, contentieux : CAILLE Vincent, CARPENTIER BERTIN Bernadette, CHARUEL Benoît, CHOQUENET Gérard, MARIAGE Patrick, PAGE Martine

Travaux : BAILLEUX Richard, CARPENTIER BERTIN Bernadette, CAURE Marc, CHARUEL
Benoît, MARIAGE Patrick, PAGE Martine, PRUVOT Jacky, QUIRICONI Yannick
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Chemins, prés, terres : CAILLE Vincent, CHOQUENET Gérard, LEBEGUE Jérémie, PAGE
Martine, PRUVOT Jacky, QUIRICONI Yannick
Appel d’offres :
4 titulaires : BAILLEUX Richard, CHARUEL Benoît, MARIAGE Patrick, PAGE Martine
4 suppléants : CAILLE Vincent, CARPENTIER BERTIN Bernadette, CAURE Marc, PRUVOT
Jacky
Cimetière : BAILLEUX Richard, CARPENTIER BERTIN Bernadette, MARIAGE Patrick,
FIEVRE Roseline
Animations fêtes : CARPENTIER BERTIN Bernadette, DROY Séverine, FIEVRE Roseline, LEBEGUE Jérémie, LELY Mélanie, PAGE Martine
supprime les commissions « écoute entr’aide » et « camping ».
désigne les représentants du conseil municipal aux associations ci-dessous :
Adepagui : CARPENTIER BERTIN Bernadette, DROY Séverine, FIEVRE Roseline, PAGE Martine
Réussir Notre Sambre : MARIAGE Patrick : titulaire, CARPENTIER BERTIN Bernadette :
suppléante
3/ fixe le montant de l’indemnité du maire, pour la durée du reste du mandat, à 31 % de
l’Indice Brut terminal de la Fonction Publique et d’attribuer cette indemnité à compter du
15 septembre 2017.

4/ fixe le montant de l’indemnité de chaque adjoint, pour la durée du reste du mandat à
8,25 % de l’Indice Brut terminal de la Fonction Publique et d’attribuer cette indemnité à
compter du 15 septembre 2017.

5/ renouvelle la demande de concours du receveur municipal, madame HAUET, pour assurer
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire et comptable, à la suite du
changement intervenu dans le conseil municipal à compter du 15 septembre 2017

Questions diverses
Le Maire fait part du courrier de remerciements de la famille LE BITOUZE à l’occasion de la
disparition de madame LEBITOUZE.
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Le Maire fait part du courrier de la Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale informant de la possibilité d’obtenir une subvention pour l’installation d’une alarme ou
d’un vidéo portier à l’agence postale communale
Le réfrigérateur de la salle des fêtes est hors service. Un devis pour le remplacement de celui-ci a été établi par MDA de Guise. Le montant s’élève à 479 €. Il est proposé de demander
un 2me devis auprès du magasin LE DEFI.
Une enquête publique aura lieu pour un projet éolien sur le territoire de la commune de Macquigny. Un avis a été apposé dans le panneau d’affichage de la mairie.
Locations de salle des fêtes : revoir les modalités de location aux associations
Il est donné lecture de deux courriers de monsieur DELETTRE Christian.
Les travaux de voirie suite au dégât d’orages de juin 2016 seront réalisés après la Toussaint.
Il est fait part d’une remarque d’un habitant concernant l’ancien clocher de l’église de Vadencourt : pourquoi ne pas le retirer ?
Suite aux graffitis sur le mur de la salle des fêtes, un test a été réalisé pour essayer de les
enlever.

La séance est levée à 20 h 32

