PROCĒS – VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015

CONVOCATION :
AFFICHAGE :

9 novembre 2015
19 novembre 2015

L’an deux mil quinze, le treize novembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de BLANGY-TRONVILLE, légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Eric GUĒANT, maire.
PRĒSENTS : Mmes Nathalie HAVET, Sabine MAILLY, Véronique WARMĒ, Chantal
CORDELETTE, Ariane DEREUMAUX (arrivée à 20h10), MM. Eric GUĒANT, Armel
LECLERCQ, Charles PRAMAGGIORE, Matthieu LENGLET, Patrice BOUTEILLE, Olivier
CARLOS (arrivé à 20h20), Jean-Yves GAUDEFROY, Pascal DĒCLE, Tristan ROBERT (arrivé
à 20h45).
ABSENT(S) ET EXCUSĒ(S) : M. HALGAND
Mme DEREUMAUX (arrivée à 20h10)
M. CARLOS (arrivé à 20h20)
M. ROBERT (arrivé à 20h45)
PROCURATION(S) :

M. HALGAND à M. GUĒANT

L’ordre du jour était le suivant :
1) Désignation du secrétaire de séance
Informations et compte-rendu des décisions du maire
2) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2 octobre 2015
3) Versement d’une subvention exceptionnelle au Centre Communal d’Action Sociale
4) Budget – Décision modificative
5) Embauche d’un second contrat aidé
6) Questions diverses.
1 : Désignation du secrétaire de séance
Mme CORDELETTE a été désignée secrétaire de séance sur proposition de M. GUĒANT.
Pour : 12 (dont 1 procuration)

Contre : 0

Abstention : 0

Informations et compte-rendu des décisions du maire
M. et Mme René VIEILLARD, demeurant au Petit Blangy, ont demandé un changement de
zone de leur habitation dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols. La
commission urbanisme se réunira avant la fin du mois de novembre.
La commission finances se réunira avant la fin décembre.
Arrivée de Mme DEREUMAUX à 20h10.
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M. GUĒANT rappelle que le conseil municipal doit réfléchir à la proposition d’achat d’une
parcelle communale par M. SUIVENG.
Lors du dernier conseil d’école, il a été annoncé qu’en raison des effectifs CE1-CE2, une
fermeture de classe aurait probablement lieu à Glisy à la rentrée prochaine.
2 : Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2 octobre 2015
Le compte-rendu de la séance du 2 octobre 2015 est approuvé.
Pour : 13 (dont 1 procuration)

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. CARLOS à 20h20.
3 : Versement d’une subvention exceptionnelle au Centre Communal d’Action Sociale
M. le Maire explique à l’assemblée que le Centre Communal d’Action Sociale sollicite une
subvention exceptionnelle à hauteur de 500 euros afin de faire face aux dépenses de fin
d’année, et notamment d’une demande d’aide exceptionnelle d’une administrée.
Entendu l’exposé de M. GUĒANT,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l’unanimité :
-approuve le versement d’une subvention exceptionnelle au CCAS à hauteur de 500 euros,
-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette décision.
Pour : 14 (dont 1 procuration)

Contre : 0

Abstention : 0

4 : Budget : décision modificative
Monsieur le Maire propose que le conseil municipal, en raison du versement d’une subvention
exceptionnelle au Centre Communal d’Action Sociale, vote la décision modificative suivante :

IMPUTATION
60633 – fournitures de voirie
6188 – autres frais divers
6231 – annonces et insertions
657362 – Subventions de
fonctionnement versées - CCAS

DEPENSES
Diminution
Augmentation
crédits
crédits
350.00 €
100.00 €
50.00 €
500.00 €

Pour : 14 (dont 1 procuration)

Contre : 0

RECETTES
Diminution
Augmentation
crédits
crédits

Abstention : 0

5 : Embauche d’un second contrat aidé
En raison de l’absentéisme, il est extrêmement difficile de respecter le planning hebdomadaire
établi et l’entretien communal connaît un retard certain dans plusieurs domaines.
Il apparaît donc nécessaire de procéder au recrutement d’un agent contractuel.
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Après délibération, le conseil municipal AUTORISE M. le Maire à mettre en place le
recrutement d’un agent technique polyvalent, en contrat aidé, pour une durée d’un an.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Pour : 14 (dont 1 procuration)

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. ROBERT à 20h45.
6 : Questions diverses
Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.
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Prénom et nom

Signature

Eric GUĒANT - Maire

ère

Nathalie HAVET – 1

adjointe

ème

adjoint

ème

adjoint

Armel LECLERCQ – 2

Sylvain HALGAND – 3

Absent excusé – Procuration à E. GUĒANT

Sabine MAILLY

Charles PRAMAGGIORE

Matthieu LENGLET

Véronique WARMĒ

Patrice BOUTEILLE

Olivier CARLOS

Jean-Yves GAUDEFROY

Ariane DEREUMAUX

Pascal DĒCLE

Chantal CORDELETTE - Secrétaire

Tristan ROBERT
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