
Compte rendu de la séance du 08 décembre 2016

Présents : 7
Votants : 7

Présents : Jean-Marie LECORNET, Brigitte BOURSIN, Gérald BRISSEZ, Yves
COLOMBEL, Jean-Bernard CARTON, Francis BEAUVARLET, Jocelyne LECTEZ

Excusés : Linda BEAUCHAMP, Yvon GUISE, Fernand DEMERVAL

Absent : Florent GUISE

Secrétaire de la séance: Gérald BRISSEZ

Monsieur LECORNET, maire de Villers au Flos, constate que la condition du quorum
définit à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales est atteint,
la séance est ouverte à 19h40.

Monsieur CARTON fait observer que la diffusion de la convocation par courriel est
inadaptée pour certains conseillers, il propose notamment pour Mrs Yvon GUISE &
Yves COLOMBEL qu' une convocation papier leur soit déposée dans leur boîte aux
lettres. Monsieur le maire accepte là cette adaptation afin d'optimiser la présence
des conseillers aux réunions, mais informe les personnes présentes qu'il enverra un
SMS.

Validation du procès verbal précédent.

Le procès verbal transmis préalablement par courriel aux membres du conseil
municipal ne fait l'obet d'aucun commentaire.
Monsieur LECORNET propose sa validation, il est adopté à l'unanimité sans
correction.

Délibérations du conseil:

 1. Délibération pour l'indemnité versée au titre de l'année 2016 pour le
receveur de la commune.

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1983, l'attribution de l'indemnité
de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Le taux de l'indemnité
est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 de
l'arrêté précité. Il est à noter que les collectivités territoriales disposent d'une entière
liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le
montant de l'indemnité correspondante. Ainsi l'indemnité de conseil que la
collectivité peut octroyer ou non et dont elle fixe librement le montant, n'est pas la
contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre mais



de l'engagement et de l'investissement personnel du comptable pouvant fournir
personnellement une aide technique aux collectivités territoriales.

Monsieur LECORNET informe le conseil que l'indemnité demandée par le receveur
est de 212€.

Le conseil muncipal après en avoir délibéré,vote à l'unanimité POUR

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.

2 Délibération d'un don pour le téléthon

Monsieur LECORNET souhaite que la commune soutienne de manière symbolique,
le téléthon et propose qu'un don de 50€ soit intégré au prochain budget.

Le conseil muncipal après en avoir délibéré,vote à l'unanimité POUR.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.

3. Révision des contrats d'assurances et choix du prestataire.

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal que trois devis ont été réalisés.

SMACL AMP GROUPAMA

TONDEUSE 93.39€/an 352.88€/an 323.77€/an
BATIMENTS 2983€/an sans franchise

2480€/an avec franchise
de 300€

2678€/an 2445€/an avec
franchise 300€

PERSONNEL 210.32€/an 280€/AN

Le conseil muncipal après en avoir délibéré,vote à l'unanimité pour la SMACL.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.

4. Demande de subvention 2017 de l'Institut pour le cancer de LILLE.

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal d'une demande de subvention
faite par l'institut pour le cancer de Lille et souhaite qu'une dotation de l'ordre de
200€ leur soit accordée au prochain budget.

Le conseil municipal prend acte de la proposition et délibère à l'unanimité pour
l'attribution de cette subvention au titre du budget 2017.



Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

5. Demande d'une cotisation solidarité pour la distribution de denrées
alimentaires de l'association "les Coquelicots".

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal d'une demande de subvention
faite par l'association "les Coquelicots" et souhaite qu'une cotisation de l'ordre de
168€ versée en 12 mensualités leur soit accordée au prochain budget.
L'association "Les Coquelicots", présidée par Madame Colette DUMORTIER compte
une douzaine de membres actifs réguliers. De mars à décembre, ils prennent le
relais des Restos du coeur sur le secteur de Bapaume. Ils redistribuent à une
population en difficulté des denrées alimentaires fournies en grande partie par la
banque alimentaire du Pas de Calais.

Le conseil muncipal après en avoir délibéré, vote à l'unanimité POUR.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

6. Devis pour la vidéo protection de l'école.

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal que l'institutrice (Mme Marques)
demande la mise en place d'une vidéo protection pour le contrôle d'accès à l'entrée
de l'établissement côté rue. Un devis a été réalisé, le coût est de l'ordre de 836.09€
TTC pour l'installation d'une caméra extérieure avec un retour sur écran de
visualisation derrière la porte d'entrée.

Le conseil municipal prend acte de la demande et est favorable à celle-ci mais
souhaite un éclaircissement quant à la qualité de l'équipement proposé en
adéquation aux obligations édictées par le plan particulier de mise en sécurité de
l'école.

7. Reconsuite du contrat de balayage et propostion de desherbage mécanique
des caniveaux.

Monsieur LECORNET propose au conseil municipal, dans le cadre de la reconduite
du contrat, de retenir les dates suivantes de passage pour le nettoyage des
caniveaux :

- semaine 15 en avril
  - semaine 33 en août
  - semaine 46 en novembre

Le conseil muncipal après en avoir délibéré, vote à l'unanimité POUR.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

En complément du contrat actuel, la société de nettoyage propose au conseil
municipal d'intégrer le desherbage des caniveaux.



Le conseil muncipal après en avoir délibéré,vote à l'unanimité NON.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.

8. Demande de l'école privée Notre Dame Saint Jean Baptiste pour la cotisation
du droit d'entrée à la piscine d'une enfant du village.

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal de la demande de l'école privée
pour financer le droit d'entrée à la piscine d'une enfant de la commune scolarisée
chez eux.

Le conseil municipal prend acte de la demande et délibère à l'unanimité contre, sur
le principe que les écoles publiques prennent en charge cette activité et que le
scolarisation de l'enfant en école privée est un choix personnel des parents.

Le conseil muncipal après en avoir délibéré,vote à l'unanimité CONTRE.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.

9. Plaquette d'espaces cinéraires.

Monsieur LECORNET informe le conseil municipal de son souhait d'intégrer un
espace cinéraire dans le cimetière de la commune.

Le conseil municipal approuve le principe et souhaite la réalisation d'un devis pour la
mise en place ainsi qu'un autre devis pour l'enlèvement des tombes non entretenues
ayant fait l'objet d'un signalement de vétusté extrême à plusieurs reprises.

10. Divers.

Monsieur LECORNET propose l'achat d'un abri de jardin pour stocker divers
matériels d'entretien (outillage de la commune), achat  indispensable pour la
libération partielle du local technique (atelier municipal) cet abri de jardin sera placé
dans la cour de l'école.

Le conseil municipal prend acte de la proposition et délibère à l'unaminité pour
l'intégration de cet achat au budget 2017.

La séance est levée à


