Compte rendu du Conseil Municipal
L’an Deux mille vingt et un, le dix-neuf juillet, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
Louvignies-Quesnoy, 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, CAVALLIE, DRUESNE, LAGNY,
MICHAUX et PETIT
Absent ayant donné procuration : Mme TONDEUR donne procuration à M PLOUCHART
M TONDEUR donne procuration à M CAVALLIE
M BRUYERE donne procuration à M MICHAUX
M MARIEZ donne procuration à Mme BOUTTEAUX
M TRIPIANA donne procuration à M LAGNY
Absent excusé : M BLOMME
Secrétaire : Mme PLOUCHART Marie-Andrée
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de votants
Date de convocation

: 15
: 09
: 14
: 08/07/2021

La séance est ouverte à 19h30.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN
Le compte rendu du Conseil municipal du 04 Juin est approuvé à l’unanimité.
TARIF CANTINE – GARDERIE
Monsieur Le Maire fait part au conseil du courrier reçu de la société API pour les tarifs des repas de la rentrée de
septembre. L’augmentation est de 1,0101. Les repas nous seront facturés 3.04 € HT. Il est proposé au conseil
d’augmenter le prix du repas facturé au parents soit 3.80 €.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 14

CONTRATS PERSONNEL CANTINE GARDERIE ET ECOLES
M Le Maire informe l’assemblée que suite à sa rencontre avec M LIVIA, Directeur e Pôle Emploi, celui-ci lui a
proposé la chose suivante :
- Mme Marie-Agnès MOITY épouse LESNE est employée chez nous jusqu’au 14 Août. Elle doit prendre sa retraite
en janvier 2023. M LIVIA propose de lui accorder un contrat PEC à compter du 15 Août avec une prise en
charge à 50 %
- Capucine CAPLIEZ est en contrat d’apprentissage jusqu’au 31 Août. Elle est volontaire et très intégrée à
l’équipe. M LIVIA propose pour Capucine également un contrat PEC à partir du 15 septembre avec une prise en
charge à 65%.
Il propose également comme formation pour Capucine, la possibilité de participer à son permis de conduire.
La participation peut varier. M Le Maire propose 50/50, 40% commune/60% capucine ou 60% commune/40
% capucine.
Abstention : 0

50/50 : 3 votes

60/40 : 11 votes

TITULARISATION CHRISTEL WOZNY
Mme WOZNY est en contrat chez nous depuis le 1er Novembre 2015. Le 1er Novembre 2020, elle a été nommée
stagiaire de la fonction publique. M Le Maire demande au Conseil s’il est d’accord de titulariser Mme WOZNY à
compter du 1er novembre 2021.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 14

EMPRUNT
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Monsieur Le Maire fait part au conseil que les taux d’emprunt sont très bas en ce moment et qu’il serait peutêtre intéressant d’emprunter pour financer tous les travaux prévus cette année.
Quelques exemples :
300.000 € sur 10 ans au taux de 0,56% : remboursement annuel 30.931,74 €
300.000 € sur 15 ans au taux de 0,74% : remboursement annuel 21.204,36 €
200.000 € sur 15 ans au taux de 0,74% : remboursement annuel 14.136,24 €
Il est demandé aux membres du conseil de donner l’autorisation à M Le Maire de lancer les négociations pour
obtenir un emprunt et de pouvoir signer cet emprunt. Lorsque plusieurs propositions seront reçues, le conseil
décidera de l’organisme prêteur.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 14

REGIES
Lors de la visite de notre référent auprès de la DGFiP, un point a été fait sur les régies existantes sur la
commune. Certaines régies de fonctionnent plus et d’autres peuvent être regroupées.
Il est proposé ce qui suit :
1) REGIE CANTINE GARDERIE
Il n’y a plus de vente de tickets pour la cantine et la garderie puisque ceux-ci ont été remplacés par des factures
et des titres. Il est proposé de supprimer la régie cantine/garderie.
2) REGIE LOCATION MATERIEL ET PRODUITS DIVERS
Cette régie correspond à la location de matériel (tables, chaises, tonnelles) ainsi qu’à la location de vaisselle
lors de la location de la salle des fêtes. Il est proposé de supprimer la régie location matériel et produits divers.
3) REGIE LOCATION SALLE DES FETES
Cette régie correspond à la location de la salle des fêtes. Il est proposé de modifier cette régie en y incluant la
location de produits divers (tables, chaises, tonnelles, vaisselles, etc..)
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 14

RECENSEMENT DE LA POPULATION
M Le Maire rappelle à l’assemblé que le recensement de la population devait avoir lieu en 2021 mais qu’il a été
reporté à 2022. Pour cela il est nécessaire de nommer un coordonnateur communal. M Christian BISIAUX se
propose pour ce poste, puisqu’il est habitué à le tenir lors de chaque recensement.
Abstention : 0

Opposition : 0

Pour : 14

QUESTIONS DIVERSES
- M Le Maire donne lecture au conseil du dernier courrier envoyé par M TRIPIANA au tribunal administratif.
M Le Maire fait part également à l’assemblée que M TRIPIANA a enregistré la dernière réunion de conseil sans
aucune autorisation préalable.
- Il reste quelques travaux à effectuer au terrain multisport, le bâtiment a été réceptionné. Il serait peut-être
envisageable de construire une extension au bâtiment technique pour servir de stockage.
-

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