Compte rendu du Conseil Municipal
L’an Deux mille vingt, le quatre septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de LouvigniesQuesnoy, légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Alain MICHAUX, Maire.

Présents : Mmes BOUTTEAUX, PLOUCHART, PROCUREUR et TONDEUR Mrs BISIAUX, BLOMME, BRUYERE,
CAVALLIE, DRUESNE, LAGNY, MARIEZ, MICHAUX, PETIT, TONDEUR et TRIPIANA

Absent ayant donné procuration :
Absent :
Secrétaire : Mme Plouchart
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de votants
Date de convocation

: 15
: 15
: 15
: 25 Août 2020

La séance est ouverte à 20h00.
CDD DE REMPLACEMENT DE MME LAUREEN BONTANT
Monsieur le Maire fait part au Conseil de l’absence future de Mme Laureen BONTANT pour une intervention
chirurgicale. Elle sera absente du 21 Septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint. Il faut la remplacer comme
ATSEM auprès de l’école maternelle. Mme Charlotte GOSSELIN, qui a déjà fait un service civique dans l’école a
poser sa candidature. Il est proposé au Conseil de lui faire un contrat du 14/09 au 126/10.
Abstention :

0

Opposition :

0

Pour : 15

STAGIAIRISATION DE MME WOZNY CHRISTEL
Monsieur Le maire rappelle à l’assemblée que Mme WOZNY Christel est en contrat aidé dans notre commune
depuis le 1er Novembre 2015. Nous avons toujours eu la possibilité de renouveler ses contrats ou de lui en
obtenir de nouveaux, mais malheureusement nous sommes à la fin de tous ces renouvellements.
Mme WOZNY est une personne volontaire, qui fait très bien son travail et qui est très appréciée des enfants et
des parents. Il est proposé aux membres de Conseil de la nommer stagiaire de la fonction publique à compter
du 1er Novembre 2020 pour une durée de 6 mois et de la titulariser ensuite.
Abstention :

0

Opposition :

0

Pour : 15

CDD DE 3 MOIS POUR M MICHEL LATURAZ
Monsieur le maire rappelle au Conseil que M Michel LATURAZ terminera son contrat PEC à la fin de l’année
2020 et qu’il lui manquera 3 mois pour obtenir sa retraite. M Le maire propose que l’on puisse lui refaire un
contrat pour qu’il puisse finir sa carrière sereinement.
Abstention :

0

Opposition :

0

Pour : 15

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Comme chaque année, lors du vote du budget, un point est fait sur les demandes de subventions des
associations de la commune. Il a été décidé d’allouer les subventions suivantes tout en précisant que les mêmes
montants seront inscrits au budget :
- Anciens Combattants :
150,00 €
- Bella’s dance :
150,00 €
- Harmonie municipale :
4.565,00 €
- Les amis de l’école :
285,00 €
- Coopérative scolaire :
976,00 €

1

-

Secours Catholique :
Les sources de l’écaillon :
Chasse :
Don du sang :
Louvignies Retro Mécanique :
USEP Louvignoise :
PIX-L :
Louv’ Art :
Divers :

Abstention :

0

100,00 €
150,00 €
150,00 €
70,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
804,00 €

Opposition :

0

Pour : 15

NOUVEAUX TARIFS CANTINE-GARDERIE POUR 2020-2021
M Le Maire fait part au Conseil que la Sté Api Restauration a transmis les nouveaux tarifs des repas pour la
rentrée de septembre. Ceux-ci ont subits une augmentation de 1,18%.
Il propose donc les tarifs suivants pour l’année scolaire 2020-2021 :
Repas maternelles et primaires :
Garderie du matin :
Garderie du soir :

3,75 €
1,00 €
1,00 € de l’heure. Toute heure commencée est due

Abstention :

0

0

Opposition :

Pour : 15

QUESTIONS DIVERSES
-

Un nouveau compteur d’eau a été posé au cimetière.
Des travaux d’assainissement ont été réalisés sur la commune (rue du calvaire, du pont neuf).
Repas des ainés : 179 personnes de plus de 65 ans, des demandes de propositions de menus ont été faites
au plaisir gustatif, un courrier va être envoyé aux ainés dû aux circonstances actuelles.
Proposition de la société CORIOLIS pour la fibre. D’autres devis vont être demandés à Orange, SFR,
Bouygues.
Le projet de règlement intérieur est distribué au Conseil pour lecture et remarques éventuelles.
Un point est fait sur les projets de l’AMA.
Les travaux de macadam vont commencés début octobre rue de la fontaine.
Prolongement de l’arrêt de coupure de l’éclairage public jusqu’au 30 septembre.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30.
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