COMMUNE DE THIVENCELLE
DEPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

COMPTE RENDU DE LASEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-cinq du mois de février à 18h, 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 : 11
Nombre de votants : 12
Date de convocation du Conseil Municipal : 19/02/2015
PRESENTS :

Ms. DUBRULLE José -– DENIS Eric - JANIKOWSKI Jean Luc - SZALKOWSKI Loïc –
LAURENT Yves – DUTHILLEUL Ludovic
Mmes MARECHAL Carole - DUBRULLE Isabelle – HEBBELYNCK Régine – LAFON Julie –
KUBERA Sylie REPRESENTES :
Mme GODIN Nicole a donné procuration à Madame HEBBELYNCK Régine
ABSENTS :
Ms. LEFEBVRE Christophe
EXCUSES :
M. YAHIA Mehdi
(SANS PROCURATION)
Secrétaire de séance : Mme DUBRULLE Isabelle

-*-*-*INTERVENTION DE MONSIEUR CELISSE MAXIME
Monsieur le Maire fait part que Monsieur Célisse a souhaité faire une présentation de son entreprise nouvellement créée. Elle se
nomme NATUREMAX et son activité est l’effarouchement. Il explique à l’ensemble du conseil municipal le principe et l’objet de
cette entreprise.
1 – COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2014
Aucun commentaire n’est entendu. Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FSIC DE VALENCIENNES METROPOLE
Monsieur le maire fait savoir qu’à l’issue du bureau communautaire du 26 septembre 2014, la commune bénéficie d’un reliquat de
FSIC de 10965€. Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de solliciter cette subvention pour réaliser des travaux et
équipements sur le patrimoine communal.
Le plan de financement prévisionnel est défini comme suit :
DEPENSES
Mise en sécurité de la salle multifonction
Réparation enrobés rue Baugnies
Réparation enrobés rue de Saint Aybert
Equipement des espaces publics (salle multifonctions)
Plan vigipirate renforcée (achat de barrière de sécurité)
TOTAL HT

MONTANT
3205,00
4355,00
1788,00
11000,00
1500,00
21848,00

TVA 20%
TOTAL TTC

4369,60
26217,60

RECETTES
FCTVA (15,781%)

MONTANT
4137,40

RESTE A CHARGE
COMMUNAL DONT

22080,20

COMMUNE
FSIC

11115,20
10965,00

TOTAL TTC

26217,60

Le montant prévisionnel des travaux HT est de 21848 euros. La commune sollicite le FSIC pour un montant de 10965 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 au titre du FSIC pour un montant de 10965 euros
donne son accord sur les modalités de financement

-

valide la programmation de l’opération au budget 2015

3 – CONVENTION POUR LES RETRAITS DE VEHICULES ABANDONNES ET EN MAUVAIS
STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
Monsieur le maire donne lecture des deux courriers reçus (SARL GARAGE BURNY et SARL GARAGE
DENIMAL) pour la mise en place d’une convention pour les retraits de véhicules abandonnés et en mauvais
stationnement sur la commune.
Après débat et vote à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire a signé la convention avec la
SARL Garage DENIMAL.
4 - INAUGURATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS
Monsieur le maire fait part que l’inauguration se déroulera le lundi 13 avril 2015 à 11h.
Mademoiselle Julie Lafon détaille le mobilier déjà livré.
Monsieur le maire fait part qu’il y a lieu de faire une réunion pour discuter du fonctionnement et des activités à
y mettre en place. La date retenue est le lundi 2 mars à 18h à la salle multifonction. Lors de cette réunion, il
faudra réfléchir au nom donné pour les 4 salles intérieures réservées aux ados, aux aînés, à la médiathèque, aux
associations.
CHOIX DU NOM DE LA SALLE MULTIFONCTIONS
Monsieur le Maire rappelle que l’avis de la population avait été sollicité pour donner un nom à notre nouvelle
salle. Monsieur le Maire donne lecture des noms qui ont été proposés par les habitants
NOM PROPOSE PAR LES HABITANTS
Salle du renouveau
Salle « la nouvelle »
Le relais / rencontre
José.Pierre
Salle Daniel Dropsit
Tous ensemble
Salle Jean Szalkowski
Salle Grand Jean
Salle Jean Quintard
Salle Michel Marquilly
Salle de la Dodaine
NOM PROPOSE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Espace Saint Expedit
Espace Henri Fernand
Espace Thivencella
Espace de la dodaine
Espace culturel ou intergenerationnel Jule Mousseron

NOMBRE
1
1
1
1
1
1
1
2
6
10
12
NOMBRE
1
1
1
8
3

Après débat le conseil municipal décide de choisir comme nom « Espace de la Dodaine ».
5 – TRANSFERT AU SIDEN-SIAN DES COMPETENCES « ASSAINISSEMENT COLLECTIF »,
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » et « GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES »
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE SUR TOUT SON
TERRITOIRE
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité le transfert au SIDEN-SIAN
des compétences « assainissement collectif », « assainissement non collectif » et « gestion des eaux pluviales
urbaines » par la communauté de communes des hauts de Flandre sur tout son territoire.

ADHESION AU SIDEN SIAN DE LA COMMUNE D’AUCHY LES MINES POUR LA COMPETENCE
EAU POTABLE
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion au SIDEN-SIAN
de la commune d’AUCHY-LES-MINES (PAS DE CALAIS) pour la compétence « Eau Potable » (production
par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et distribution d’eau destinée à la consommation humaine).
ADHESION AU SIDEN SIAN DE LA COMMUNE D’HAISNES POUR LA COMPETENCE EAU
POTABLE
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion au SIDEN-SIAN
de la commune D’HAISNES (PAS DE CALAIS) pour la compétence « Eau Potable » (production par captages
ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation humaine et distribution d’eau destinée à la consommation humaine).
6 - TABLEAU DES PERMANENCES POUR LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
HORAIRES 1ER TOUR
LE DIMANCHE 22
MARS 2015
8H-10H
10H-12H
12H-14H
14H-16H
16H-18H
DEPOUILLEMENT

HORAIRES 2ème TOUR
LE DIMANCHE 29
MARS 2015
8H-10H
10H-12H
12H-14H
14H-16H
16H-18H
DEPOUILLEMENT

CONSEILLERS PRESENTS
ERIC LUDOVIC YVES
REGINE MEHDI JOSE
LOIC JEAN-LUC ISABELLE
SYLVIE CAROLE CHRISTOPHE
REGINE NICOLE JULIE
JOSE REGINE NICOLE JULIE YVES LUDOVIC CAROLE SYLVIE

CONSEILLERS PRESENTS
ERIC LUDOVIC YVES
REGINE MEHDI JOSE
LOIC JEAN-LUC ISABELLE
SYLVIE CAROLE CHRISTOPHE
REGINE JOSE JULIE
JOSE REGINE JULIE YVES LUDOVIC CAROLE SYLVIE

7 – QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
conseil d’école le mardi 24 mars 2015 à 15h45
désormais, lors de demande de dérogation pour scolariser un enfant dans une autre école que
Thivencelle, l’avis de la commission sera sollicitée.
Réunion du SIVOM le 4 mars à 18h
Une réserve parlementaire de monsieur le député Laurent Degallaix d’un montant de 4000€
serait consacrée pour notre commune avec 50% à charge communale soit 4000€.Cette subvention
pourrait être réservée pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux et en particulier la mairie.
Dans le cadre de la mise en accessibilité des ERP, un agenda d’accessibilité programmée de
l’ensemble des bâtiments communaux doit être établi. Cette mission sera financée par la CAVM pour
toutes les communes membres.

19H39 : ARRIVEE DE MADAME DESCAMPS BEATRICE
Le 31 mars, passage de la commission de sécurité de la CAVM pour la salle des fêtes
Lecture de la lettre de BOREAL pour avoir un autocollant STOP PUB gratuit
Lecture de la lettre du Commonwealth War Graves Commission qui fait part qu’il va procéder à
l’inspection de l’entretien des stèles militaires dans le cimetière communal.
Invitation à l’assemblée générale des anciens ANF le samedi 21 mars à 16h15 au salon Europa
de Crespin
Invitation au vernissage de l’exposition du club féminin de Crespin le 7 mars au salon Europa à
11h30
Remerciements à la mairie de Condé/Escaut pour l’édition du bulletin municipal annuel
INTERVENTION DE MONSIEUR DENIS ERIC
Revoir les conventions d’occupation des bâtiments communaux en particulier du boulodrome
municipal suite à l’organisation de la Saint Sylvestre sans autorisation municipale.
Devis pour le gardiennage du marché de Noël suite à une diminution du nombre de bénévoles.
Pour l’instant une réflexion est en cours car monsieur le maire rappelle que lorsque cette mission avait
été commandée elle avait été payée par le compte des élus et la commune ne peut pas se substituer à ce
compte.
Voir le lieu de l’implantation de la berline des pompiers qui a été totalement restaurée.
Toutes les agrafes sur les murs de la salle des fêtes ont été enlevées. Désormais il faut être
vigilant lors de la remise des clefs.
Les emplois du temps vont être revus pour respecter les 35h de tout le personnel.
Un courrier a été envoyé à EDF pour élaguer des arbres le long du cimetière et un pour un piquet
qui va presque tombé dans l’Hogneau et de ce fait est dangereux. L’entreprise interviendra
prochainement pour sécuriser les sites.
INTERVENTION DE SYLVIE KUBERA
Mettre des conifères pour cacher le derrière de la salle multifonctions ?
Les trottoirs rue de la Perche sont de plus en plus en mauvais état. Il serait souhaitable de voir ce
que l’on peut faire ?
INTERVENTION DE MADAME MARECHAL CAROLE
Des cailloux ont été remis dans la rue des Hauts Champs. Il y a tellement longtemps que rien n'a
été fait que la faible couche déposée passe inaperçue !
INTERVENTION DE MONSIEUR DUTHILLEUL LUDOVIC
Lors d’une réunion, il avait été décidé de fermer l’accès à la pâture accessible par le club house.
A ce jour, l’accès est désormais remis en service et d’énormes trous se sont formés. Monsieur Denis
Eric fait part que les ouvriers municipaux avaient mis des aubépines et fermés avec un grillage ; que
monsieur le maire a donné l’autorisation de rouvrir. Monsieur le Maire va rencontrer Madame Delattre.
INTERVENTION DE MONSIEUR LAURENT Yves
-

Des panneaux pour signaler l'emplacement du Stade devrait être mis en place.
INTERVENTION DE MADAME DUBRULLE ISABELLE
Au 15 avril, il y a lieu de renouveler un contrat aidé féminin.
la commission Val Hainaut pour l’attribution de logement se déroulera le 12 mars. Un t4 est
libre mais pour Thivencelle, il n’y a pas de candidat.

INTERVENTION DE MADAME DESCAMPS BEATRICE
Remerciements à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans
l’organisation de l’auberge espagnole et donc du spectacle organisé avec les NAP.
Remerciements à l’amicale du personnel communal pour ses activités proposées lors du centre
de février. Les enfants ont beaucoup appréciés ainsi que l’équipe encadrante.
Plusieurs personnes se plaignent que des véhicules sont garés continuellement devant l’église.
Apparemment il s’agirait des personnes domiciliées juste en face. Un courrier leur sera transmis pour
remédier à ce désagrément.

