MAIRIE DE MAIGNELAY-MONTIGNY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 OCTOBRE 2018

Sous la présidence de Monsieur Denis FLOUR, Maire
Etaient présents : M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI
Jean-Pierre, Mme CENSIER Christine, Mme COURSEAUX Estelle, M. VAUCHELLE Patrick, Mme
BODIN Evelyne, Mme MATS Anik, Mme PRUVOST Gisèle, MM. RISO Marcel et PETIT Jean-Luc,
Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine, MM. NAVARRO Julien, DEVAUX Sébastien, LOISEL
Jacques et DECEUNINCK Philippe, Mme FONTAINE Anne-Sophie et M. ADDA ALI Camal.
Absents représentés :
Mme BROWET Joëlle qui avait donné pouvoir à Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CARPENTIER
Didier qui avait donné pouvoir à Mme MATS Annik et M. DELIGNY Frédéric qui avait donné pouvoir à
M. VAUCHELLE Patrick.
Secrétaire : M. VAUCHELLE Patrick
Avant l’ouverture de la séance, une minute de silence a été respectée à la mémoire de Michel LESOURD,
décédé en début de semaine, qui fut membre du conseil municipal de 1971 à 1977 et nommé citoyen
d’honneur en 2017 en raison de son implication dans la création de la société historique dont il fut
secrétaire pendant 25 ans. Monsieur Michel LESOURD a également été Principal du collège de 1968 à
1988.
Rapports annuels sur l’activité de la C.C.P.P. et sur la concession de distribution publique de gaz
Le Conseil Municipal a entériné ces rapports annuels sur l’activité de la Communauté de Communes du
Plateau Picard et sur la distribution publique de gaz.
Informations sur les travaux en cours
Au niveau de la RD 938, les travaux sont en cours. L’entreprise EUROVIA a bientôt terminé.
L’entreprise SDEL devrait intervenir début novembre. Ces travaux s’achèveront par la mise en place des
plantations.
Les bornes électriques pour la recharge des véhicules ont été installées en août rue François Mitterrand et
place du Général de Gaulle.
L’affaissement de la RD 938 au niveau du carrefour avec la rue de Godenvillers a été évoqué. Cet
incident est sous surveillance et il est probable qu’une mise en sécurité soit effectuée rapidement en
fonction de l’évolution de la situation.
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Bilan ALSH – Périscolaire et Restauration
Les effectifs ont été stables en juillet par rapport à l’an passé. Le mois d’août a connu une augmentation
des présences de + 33 %.
Au niveau du périscolaire, une quarantaine d’enfants fréquente ce service, matin et soir. La restauration
scolaire, quant à elle, accueille en moyenne 32 enfants maternels et 75 enfants primaires par jour.
Convention de prestations de service temporaire pour le transport au marché de
St-Just-en-Chaussée
Dans l’attente de la mise en service du REZO POUCE SENIOR, il a été décidé de passer une convention
avec la commune de St-Just-en-Chaussée pour le transport des aînés les jours de marché dans la limite de
8 personnes.
Fait à Maignelay-Montigny, le 15 octobre 2018

Le Maire,
Denis FLOUR
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