MAIRIE DE MAIGNELAY-MONTIGNY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 OCTOBRE 2019

Sous la présidence de Monsieur Denis FLOUR, Maire
Etaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mmes BROWET Joëlle, CENSIER Christine, COURSEAUX Estelle, BODIN Evelyne,
MATS Anik et PRUVOST Gisèle, MM. CARPENTIER Didier, PETIT Jean-Luc et
VAUCHELLE Patrick, Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine, MM. DELIGNY
Frédéric, NAVARRO Julien, DEVAUX Sébastien, LOISEL Jacques, DECEUNINCK
Philippe, ADDA ALI Camal et Mme LEQUEN Sylvie.
Absent :
M. RISO Marcel qui avait donné pouvoir à M. VAUCHELLE Patrick.
Secrétaire :
Mme BOMOU Carine

Le Conseil Municipal a honoré Mademoiselle Margaux BALLIN qui a obtenu, lors des
derniers championnats de France d’équitation, la médaille d’argent dans la discipline
« dressage ».
Une minute de silence a été respectée en mémoire de Monsieur Jacques CHIRAC, ancien
Président de la République, décédé récemment.
Année 2018 - 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
Les travaux d’installation de la vidéo-protection ont commencé ce jour pour une durée de
3 mois. La société N.T.I. de Beauvais mettra en place progressivement les 24 caméras sur les
18 sites retenus à travers la commune.
Adhésion au groupement de commandes pour l’entretien annuel de la voirie communale
et d’intérêt communautaire (2020/2022)
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer, pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre
2022, au groupement de commandes entre les communes et la CCPP pour l’entretien annuel
des voies communales.
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Modification du tableau du personnel
Afin de satisfaire à l’évolution des besoins au niveau du service de l’animation et de
permettre la promotion interne d’agents du service technique, il a été décidé de modifier le
tableau du personnel.
Attribution de subvention à l’Association « Belles Bulles et Compagnie »
Le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 200 € à cette nouvelle association
qui a pour vocation de réunir dans un même point de vente différents artisans/créateurs locaux
et qui proposera des ateliers pour enfants et adultes

Information diverse
A partir du mois d’octobre, l’accès à la fibre est ouvert aux abonnés d’Orange domiciliés sur
la commune.

Fait à Maignelay-Montigny, le 15 octobre 2019

Le Maire,
Denis FLOUR
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