
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2021 

Ordre du jour 

 
 

1) FIXATION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR L’ANNEE 2021 ; 
2) ALSH 2021 – RECRUTEMENT DIRECTEUR ET REMUNERATION ; 
3) VIREMENT DE CREDIT ; 
4) JURY CRIMINEL ; 
5) QUESTIONS DIVERSES. 

 
L’an deux mil vingt et un, le 14 juin, le conseil municipal s’est réuni, dans la salle du Foyer Rural dans le 
respect des conditions sanitaires dans la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, sous la 
présidence de Monsieur Maurice DEFAUX le Maire.   

 
Secrétaire de Séance : GODDYN Nicolas 

Le compte rendu de la précédente réunion n’appelle aucune observation. 
Ajoute d’une question à l’ordre du jour : ventre tondeuse « grillo ».  
 
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DEMISSION 
Suite à la démission de Mme Isabelle REUMONT de son mandat de conseillère municipale, Mr DEBIEVE 
Laurent et Mme DRUBAY Gwenaëlle les suivants de liste ayant informés ne pas vouloir le poste de 
conseiller municipal, Mr Guillaume JACQUEMIN est installé en qualité de conseiller municipal.   
 
I - FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR L’ANNEE 2021 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le montant révisé de l’attribution de compensation pour 
un montant de 26 736 € par la communauté d’agglomération du caudresis catesis. 
 
II - ALSH ETE 2021 - RECRUTEMENT ET REMUNERATION DIRECTEUR 
Suite au départ de Mme SHMIDTMAYER Marie, adjoint d’animation et directrice des ALSH, il y a lieu 
de pourvoir à son remplacement pour la direction du centre aéré de cet été. L’opposition s’étonne de 

Membres                                        Présent Absent    Donne pouvoir à 
DEFAUX Maurice  x   
LEMAIRE Marie-Paule x   
LEDUC Jean x   
MORELLE Carole x   
DA COSTA Augusto x   
BASQUIN Danièle  x LEMAIRE Marie-Paule 
AUBLIN Yolande x   
MINISINI Jean-Baptiste  x  
POTIEZ André x   
CARREZ Danièle x   
GODDYN Nicolas x   
BROUETTE Véronique  x  
CARLIER Benoît x   
LAPOINTE Christiane x   
DOUAY Robert x   
QUENNESSON Gérard  x JACQUEMIN Guillaume 
SOLARCZYK Christelle x   
ETHUIN Marie  x  
JACQUEMIN Guillaume x   



l’absence d’information du poste vacant de directeur dans la commune. Mr le Maire fait savoir qu’il a 
été difficile de lancer un appel à candidature, le départ de Mme SCHMIDTMAYER a été précipité. 
Mme SCHMIDTMAYER a communiqué les coordonnées d’une personne qui a assuré la direction du 
centre aéré de Quiévy. Cette dernière assurera la direction du centre aéré de cet été et voir celui de 
la Toussaint. Mr le Maire rappelle que pour être directeur il faut être en possession du BAFD ou d’un 
équivalent. Le conseil municipal, par 15 voix pour et 1 abstention (Mme SOLARCZYK Christelle) : 
- Décide de recruter du 8 juillet 2021 au 30 juillet 2021, un directeur, sa rémunération sera 
celle d’un adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet au 3ème échelon (échelle C3) 
indice brut 412 (indice majoré 368 au 01/04/2021). 
- Dit que les frais de déplacement du directeur utilisant son véhicule personnel, seront 
remboursés. 
 
III – VIREMENT DE CREDIT 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
IV - CESSION TONDEUSE « GRILLO DRAGON 1000 »  
La tondeuse « grillo » des services techniques ne fonctionnant plus, le conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à procéder à la cession de la tondeuse au prix de 300 € au Garage 
Monier.  
 
V - JURY CRIMINEL – TIRAGE AU SORT  
Monsieur le maire procède publiquement au tirage au sort des personnes qui pourront être appelées 
à siéger en qualité de jurés d’assises pour l’année 2022. Les personnes tirées au sort qui seront 
avisées personnellement sont : 
Mr MERIAUX Michel – 14 rue Jules Ferry ; 
Mme BROUETTE Margaux – 21 rue de la nation ; 
Mme RIBOT VERVAET Réjane - 2 rue du 6ème Cuirassiers. 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES  
- Mise à jour du tableau de service des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 
2021 ; 
- Signature d’une convention de partenariat avec la MDPH « Maison Départementale des personnes 
handicapées du Nord » et le Département du Nord pour lutter contre l’isolement des ainés et des 
plus fragiles en situation de handicap. 
- fermeture de la bibliothèque du 30/06/21 au 31/07/2021 ; 
- travaux presbytère : un groupe de travail a été constitué et un questionnaire sur les attentes des 
jeunes de 11/17 ans sera lancé. Ce questionnaire sera en ligne sur le site de la mairie et sur la page 
Facebook de la commune. Il est demandé aux jeunes d’y répondre. 
- signature achat de la maison au 7 ter rue du Général de Gaulle. La vente a été conclue moyennant 
le prix de 74 000 €. 
- lancement procédure d’abandon ferme Lorriaux – 5 rue du Général de Gaulle ; 
- Mr Jacquemin revient sur la fermeture du terrain de football, il propose la création d’une école de 
football, Mr le Maire dit recevoir prochainement le président du Club de Sport et essayer de trouver 



un compromis avec ce club afin d’ouvrir une session jeune. Le terrain ne peut rester constamment 
ouvert, un minimum de responsabilité devant être engagé. 
- Mr Jacquemin : « qu’en est-il du chantier « Notre Maison » ? Mr le Maire fait savoir que l’entreprise 
responsable du chantier a fait faillite, mais les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année ; 
- Chemin piétonnier le long de la RD 134bis, pour rappel Mr le Maire fait savoir que le projet a été 
voté à l’unanimité par le conseil municipal le 12 avril 2021 ; 
- en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de fêtes des écoles et le feu d’artifice du 14 juillet sera 
reporté à la ducasse de septembre. Mr Jacquemin propose de mettre un manège ou autre sur le 
parking rue de la Liberté face au PMU Le Vincennes. Mme Morelle, adjointe aux fêtes prend note. 
 
Levée de séance à 21 H 00  
 
Vu le Maire 


