Compte rendu du Conseil Municipal
L’an Deux mille vingt et un, le quatre juin, à dix-neuf 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, Mrs BISIAUX, BLOMME, BRUYERE, CAVALLIE,
DRUESNE, LAGNY, MARIEZ, MICHAUX, PETIT et TRIPIANA
Absent ayant donné procuration : Mme TONDEUR donne procuration à M MICHAUX
M TONDEUR donne procuration à M CAVALLIE
Secrétaire : Mme PLOUCHART Marie-Andrée
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de votants
Date de convocation

: 15
: 13
: 15
: 26/05/2021

La séance est ouverte à 19h00.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL
Le compte rendu du Conseil municipal du 30 Avril est approuvé à l’unanimité.
SERVICE CIVIQUE
Monsieur le Maire fait part au Conseil que le contrat d’apprentissage de Mlle CAPLIEZ Capucine se termine fin
Août et qu’il serait intéressant de pouvoir prendre un jeune en service civique, afin de la remplacer à l’école
maternelle pour aider l’ATSEM auprès des institutrices.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 15

CONTRAT A DUREE DETERMINEE POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
M le Maire fait part à l’assemblée que le contrat de Mme LESNE arrive à son terme en Août. Mme LESNE est très
compétente auprès des enfants, à la cantine ou pour le ménage. Elle arrive bientôt à la retraite et il est proposé
au Conseil de lui faire des contrats jusqu’à sa retraite.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 15

ELECTIONS DES 20 ET 27 JUIN 2021
Les permanences pour les bureaux de vote sont complétées et M le Maire annonce le déroulement de ces
journées électorales, nouvelles pour plusieurs personnes.
ATTRIBUTION MARCHE DE LA 2EME TRANCHE DES TROTTOIRS SUR LA RD934
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que le marché pour la 2ème tranche des trottoirs le long de la
RD934 de la rue haute à la rue Eugène Thomas a été lancé. 3 entreprises ont répondu à ce marché. La
commission d’appel d’offre aidé du cabinet Paysa-conseil, a étudié les dossiers. Il en ressort les résultats
suivants :

Prix de l’offre HT
Note /10

LORBAN
124.378,41 €
5,89

DESCAMPS TP
106.880,20 €
8,98

J. LEFEBVRE NORD
114.768,35 €
6,92

La commission s’est prononcée en faveur de l’entreprise DESCAMPS TP et propose au Conseil de suivre son avis.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 15

ATTRIBUTION SUBVENTION AU RESTAURANT DU CŒUR
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Une demande d’aide à été envoyée par les Restaurants du Cœur. Au cours de cette année, s’est confirmée une
modification déjà observée l’année précédente, un déplacement de la fréquentation des familles sur la campagne
d’été, dont la fréquentation a doublé en 2 ans. Le centre des restaurants du cœur de notre commune a servi sur
2020-2021 1.365 repas. Un soutien financier correspondant à une semaine repas hiver et une semaine repas été,
soit 53 €uros constituerait une aide précieuse pour leur budget. Il est proposé au Conseil de tripler cette somme
soit 159,00 €.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 15

CONSEILLER NUMERIQUE – REUNION A SALESCHES
Personne à embaucher à 35h. Le conseil est d’accord sur le principe. Il faudra faire un sondage auprès de la
population pour savoir si des personnes sont intéressées. 50.000 € seront financé par l’Etat.
ACHAT D’UNE BALAYEUSE
L’adjoint aux travaux rappelle qu’il est très dangereux de balayer les caniveaux sur la RD934. Des devis ont été
demandés pour acheter une balayeuse. Les retours sont 8.880 € et 8.520 €. Vu les prix il va être demandé un
devis à M FRANCOIS Jean-Michel, qui possède une balayeuse.
FRAIS DE SCOLARITE COMMUNE DE CROIX CALUYAU
Monsieur Le maire a reçu un appel du maire de la commune de CROIX CALUYAU suite à l’envoi de la convention
pour les frais de scolarité 2020-2021 qui s’élèvent à 300€ par enfant. Suite à cet appel, il est demandé au Conseil
si les frais peuvent être ramené à 200€ pour les 1ères et 2ème années de maternelles.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 15

QUESTIONS DIVERSES
-

Les associations reprennent leur activité petit à petit en respectant les consignes gouvernementales,
Il manque une bande de macadam dans la ruelle des 50 tonneaux. De l’enrobé va être remis,
Journée du 17 Juillet : au terrain multi sport (jeux gonflables, restauration, feux d’artifice)
Brocante 29 Août
L’arrêté municipal pour concernant les chiens est fait. Des panneaux sont commandés et seront posés.
Les balises pour interdire le stationnement sur le trottoir de la RD934 (à côté de la boulangerie) sont
commandées et seront posées rapidement.
Concernant la pompe pour les agriculteurs, il a été posé un panneau et des lignes ont été faites pour le
stationnement.
Concours de pêche samedi 5 à 11h hommage à M PORCQ. Rallye des tracteurs à Louvignies le matin, 30
tracteurs.
14 Juin 14h00 réunion avec le cabinet Paysa-Conseil pour la 2ème tranche des trottoirs de la RD934.

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