COMMUNE DE THIVENCELLE
DEPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2013
L’an deux mil treize, le vingt-six du mois de février à 18h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en
Mairie, sous la Présidence de Monsieur DUBRULLE José, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 13
Nombre de conseillers Présents : 8
Nombre de votants : 8
Date de convocation du Conseil Municipal : 20.02.2013
PRESENTS :

Ms. DUBRULLE José - LECERF Sébastien – JANIKOWSKI Jean Luc – DENIS Eric SZALKOWSKI Loïc
MARECHAL Carole – LEGGETT Marie Thérèse-DUBRULLE Isabelle

REPRESENTES :
ABSENTS :

Ms. CELISSE Daniel – GLOBEZ Stephan – LEFEBVRE Christophe
Melle KRZYKAWSKI Annabelle
Mme DESCAMPS Béatrice

EXCUSES :
NEANT
(SANS PROCURATION)
Secrétaire de séance :

Mme DUBRULLE Isabelle

*-*-*-*1 – COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23.01.2013
Aucun commentaire n’est entendu. Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2 – VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Monsieur le Maire fait part que le plan communal de sauvegarde a été présenté et analysé lors de la réunion du 19 février 2013.
Il est à noter qu’il appartient au maire de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise, afin de prendre
d’urgence toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la population, d’assurer la sécurité et la salubrité publique et de limiter les
conséquences des évènements potentiellement graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune. Ce plan
communal de sauvegarde fera l’objet d’un arrêté municipal ; il sera consultable en mairie et sur le site internet, de la commune.
3 - DEMANDE D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE
MONSIEUR JEAN LOUIS BORLOO POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE
MULTIFONCTIONS
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée municipale que le projet de construction d’une salle multifonction est en cours. Le permis
de construire a été accordé. Il ne reste plus que la subvention de l’Etat à être validée.
A ce sujet, Monsieur le Maire informe que la commune peut solliciter une subvention de l’Etat par l’intermédiaire de la réserve
parlementaire de Monsieur Jean Louis Borloo d’un montant de 14.200€ (quatorze mille deux cent euros).
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette question.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

-

charge Monsieur le Maire de solliciter la subvention de l’Etat par l’intermédiaire de la réserve parlementaire pour 14.200€
(quatorze mille deux cent euros) pour l’année 2013
donne son accord sur les modalités de financement
4 – ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSAINISSEMENT DE LA RUE DE CONDE
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que les travaux d’assainissement de la rue de Condé se passent relativement
bien. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu le mercredi matin. Les travaux devraient être terminés semaine 10.
5 – POINT SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS
Monsieur le Maire fait part que plusieurs réunions ont eu lieu à savoir :

-

le 5/2 : réunion travaux : les travaux ont été listés

-

le 7/2 : réunion animation où plusieurs dates et propositions d’animations ont été discutées
o voyage des aînés : croisière ou musée du Louvre à Lens – si possible un dimanche
o 14/07 : 6 animations pour la commune et 2 pour le compte des élus
o Le repas des aînés avec pour thème « la France »
o Le marché de Noël avec une inauguration le samedi et une loterie financée par les exposants avec une animation de
concert gospel dans l’église et voir pour un animateur
o Goûter des enfants le dernier jeudi avant les vacances

-

Le 19/2 : commission ALSH : une nouvelle réunion avec parents et adolescents est prévue le 27/02 à 10h30 en mairie. 47
ados ont été conviés cette réunion. Suite à cette réunion une décision définitive sera prise pour valider ou non le voyage au
ski.

Monsieur le Maire fait part que les époux Mafrici ont fêté leur 70 ans de mariage. A cet effet, la municipalité les mettra à l’honneur en
se déplaçant à leur domicile et leur offrira un cadeau.
6 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que :










une réunion est prévue le 1er mars à 16h à l’ENTE pour la réforme sur les rythmes scolaires. Il s’y rendra avec Madame
DESCAMPS. Une rencontre avec Madame Pluta a eu lieu pour avoir son avis sur cette réforme. Il est à noter que la
municipalité doit réfléchir à la mise en place de cette réforme, les horaires de l’école et donc les activités périscolaires
(notamment la garderie) sont à adapter. La commission scolaire se réunira pour établir un projet d’organisation du
nouveau rythme scolaire et des activités périscolaires pour septembre 2013.
une réunion est prévue le 14.03 en sous-préfecture pour la transformation du SIVOM en SIVU. Monsieur le Maire étant
absent, Monsieur Lecerf le remplacera.
« Le relais » a fait part que 1797,6kg de textile ont été collecté pour l’année 2012.
L’union des aveugles et déficients visuels du nord a sollicité une subvention. A l’unanimité, le conseil municipal décide
de ne pas donner une suite favorable à cette demande.
Noréade propose une visite des stations d’épuration le 22.03
Les travaux des ralentisseurs se feront dès que les travaux d’assainissement seront terminés. L’entreprise retenue est la
STBM – le coût global de ces travaux est de 92000€
Un devis pour mettre du macadam sur la place de l’école a été demandé. Il s’élève à 8000€HT pour la réalisation d’un
passage piéton côté gauche et a 17.000€ pour une chaussée de 4,5m.
Un conseil d’école se déroulera le 15.03 à 17h à l’école

INFORMATIONS
Monsieur Lecerf fait part qu’une réunion animation se déroulera le 21.03 à 18h en mairie. De plus il a été sollicité pour effectuer une
pièce de théâtre sur Thivencelle.
Monsieur Szalkowski fait savoir que des transporteurs lui ont fait part de la difficulté de trouver les rues Varsovie et Foch faute de
signalisation.
D’autre part pendant les intempéries de neige la priorité doit être donnée au sablage de l’école ce qui n’a pas été le cas.
Madame MARECHAL fait part qu’il y a encore beaucoup de problèmes d’incivilité avec les boules de neige.
Madame DUBRULLE fait part qu’il y a lieu de procéder au nettoyage du côté de la Savernière.
De plus, une information sera faite dans le bulletin municipal pour le recrutement de 2 agents masculins et un agent féminin
(remplacement prévu vers le 01.07.2013).
PROCHAIN CONSEIL LE 28.03 à 18h30

