
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 30 JUIN 2017. 

 
Présents : Mmes : BOURDALLE Catherine, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, PERRENOUD Linda,  BERNARD Gemma, MM : 
BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel,  GORECKI Fabrice, GROTTO Mario, JUBLOT Alain, MOUA Daniel 
 
Absentes excusées ayant donné pouvoir : Mme AVEZARD Brigitte à Mme LE HARDY et Mme SCHROEDER Marie-Lise à M. 
DARMOIS 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 12 mai 2017. 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 
 
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 Approbation du rapport d'activité 2016 de la CDCG présenté par M. DARMOIS 
 Approbation du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service assainissement de la CDCG 
présenté par M. Le Maire 
 Approbation du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service communal d'eau potable 
présenté par M. DELAGE 
 Rétrocession à la commune de la parcelle d'alignement n°2411 section C à l'euro symbolique - 
chemin des Moulins à Vent 
 Aliénation du logement 1 rue de l'Eglise : la mise en vente au  prix estimé par les services du 
domaine est approuvée à l’unanimité 
 Organisation de la semaine scolaire dans l’école maternelle et élémentaire : demande de 
dérogation pour un retour à la semaine à 4 jours. M. DARMOIS énonce le compte- rendu du conseil 
d’école extraordinaire du 27 juin dernier. 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
Monsieur le Maire informe : 
 

- Point financier : communication des balances financières et du montant du FPIC (fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales) augmentation de 
1 500 euros de la dépense par rapport au prévisionnel. 

- Bail agricole des parcelles B0522, D0052, D0057 et D0531 : M. JUBLOT cessera son activité 
au 31 décembre prochain. Son exploitation sera reprise sous réserve de la signature d’un 
acte de cession définitif et l’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploiter. 

- Les postes informatiques du secrétariat de mairie ont été remplacés comme prévu au 
budget. 

- Arrivée de M. Teddy LEMEY, contrat avenir au 19 juin 2017, aux ateliers municipaux. 
- Le rassemblement d’été  de l’association Vie & Lumière se déroulera en Lorraine. 

- Présentation du plan d’extension possible de la salle polyvalente. Il propose aux membres de 
réfléchir sur ce projet et d’en reparler au conseil de septembre. 

- L’étuve du restaurant scolaire est défaillante. Les membres sont unanimes pour son 
remplacement. 

- Des devis doivent être établis pour la réparation ou le remplacement du KUBOTA (tracteur 
tondeuse) 

- Point sur la fréquentation du restaurant scolaire. Une réunion est programmée courant 
juillet  

-  Point et commentaires sur les différentes réunions du PLUI.  
- Remerciements sont adressés à tous les intervenants et bénévoles qui ont participé à la 

réussite de l’organisation et du déroulement des temps d’activités périscolaires (TAP) 
depuis leur création en septembre 2014. 

- Lecture est faite des remerciements des associations noveltaines pour l’attribution des 
subventions 2017. 

 
Informations diverses : 
Madame BERNARD : 

- Signale la recrudescence de dépôts sauvages de déchets verts. Il est demandé, afin de pouvoir 
poursuivre les contrevenants,  de relever les plaques d’immatriculation des véhicules en question. 



  
Monsieur DELAGE : 

- Présente le rapport du SMICTOM. Indique le changement de prestataire de la collecte des ordures 
ménagères. Le SMICTOM distribuera des sacs jaunes dont les bénéficiaires sur la commune ne sont 
pas encore totalement définis par le syndicat. 

- Il fait part d’une proposition de visite de l’usine d’incinération d’Arrabloy le 29 septembre prochain. 
- Afin d’aider l’équipe technique dans les travaux de tonte, nous avons fait appel à l’ESAT « les Iris » de 

Poilly-Lez-Gien, qui par convention est intervenu. Satisfaction du travail réalisé. Cette disposition 
pourrait être renouvelée en cas de besoin. 
 

Monsieur DARMOIS :  
- Fait part des souhaits de l’équipe enseignante concernant l’aménagement des classes d’école.  

 
 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 47. 
 
Prochain conseil municipal le lundi 11 septembre  2017 à 18h30 
 
  
 
   
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 
 


