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PRESENTS : MM MERCIER Patrick, HYACINTHE Joël, LAMBERT Marc, GAY Hervé, COLLIGNON Daniel, 
CARPENTIER Elisabeth, CAUVIN Evelyne, PLATEL Caroline, SKOWRON Claudine, COLLIGNON Thierry, 
THIEULLET Éric.  
 
ABSENTS EXCUSES : DUMONT Pierre (procuration à COLLIGNON Daniel), MARCE Paul (procuration à 
CARPENTIER Elisabeth). 
 
ORDRE DU JOUR : Feux tricolores, Radars pédagogiques, Génie civil, Fonds Communautaire 
d’Investissement Solidaire (FCIS), Fonds de Concours, Sens de circulation Résidence de l’Epinette et petite rue 
de Bugnicourt, Temps de travail Secrétaire de Mairie, Divers. 
 
SECRETAIRE : Mr LAMBERT Marc. 

 

Les conseillers municipaux ayant pris connaissance du compte-rendu de la précédente réunion, le 

compte-rendu est accepté à l’unanimité. 

 

Feux tricolores, génie civil et radars pédagogiques      

Une aide a été sollicitée auprès du département au titre de la répartition du produit des amendes de 

police pour l’opération suivante : Fourniture et pose de feux intelligents rues de Monchecourt et de 

Bugnicourt et pose de radars pédagogiques à chaque entrée du village (rues de Monchecourt, de 

Bugnicourt et d’Erchin).   

Le Département a donné un avis favorable à cette demande : les 26 750€ sollicités au titre des amendes 

de police seront donc accordés. 

Pour rappel, le montant total de l’opération s’élève à 48 339.35€ H T ; à savoir 20 900€ pour les feux, 

13 939.35€ pour le génie civil (essentiellement l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR)) et 13 500€ pour les trois radars pédagogiques, le tout financé à 80% le complément étant 

assuré par la CAD. 

Pour les précédents feux tricolores, plusieurs études avaient été menées. Monsieur le Maire propose de 

reprendre l’entreprise OLCZAK qui a donné entière satisfaction et qui plus est, propose les mêmes 

tarifs pour 2019.  

Idem pour le génie civil et les radars pédagogiques.  

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 

Fonds Communautaire d’Investissement Solidaire (FCIS) 

Le Fonds Communautaire d’Investissement Solidaire de la CAD prévoit un potentiel de 130 000 € sur 

3 exercices (2018/2020). 

 Mr le Maire propose l’affectation d’une partie de ce fonds pour les investissements suivants : le 

TEPCV, les feux intelligents et le génie civil pour un montant de 118 367.51€ subventionnable à 

hauteur de 40% qui viendra compléter les autres subventions (TEPCV, Conseil Départemental) afin 

d’obtenir le taux maximal de subvention autorisé de 80%. Il reste à déposer les dossiers. 

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. 

  

Fonds de Concours  

L’enveloppe du Fonds de Concours est passée de 20 000€ à 30 000€ par an. 
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Cette année, la commune a réalisé 34 198.64€ TTC de dépenses de fonctionnement subventionnables ; 

la moitié sera donc pris en charge par la CAD. 

Il est à noter que le Fonds de Concours est quant à lui reportable d’année en année.  

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 

Sens de circulation Résidence de l’Epinette et petite rue de Bugnicourt  

Monsieur le Maire distribue des plans et expose la problématique de la petite rue de Bugnicourt : il 

s’agit d’une route qui n’est pas très large et où il y a beaucoup de passages de voitures. L’idéal à la fois 

pour la sécurité et la praticité serait d’en faire un sens unique. 

Ainsi, en venant de la rue de Fressain, puis de la rue du Bois, la rue de l’Epinette sera en sens unique 

pour déboucher sur la rue du Presbytère, elle-même en sens unique avec interdiction de sortir sur la 

petite rue de Bugnicourt. 

La nouvelle signalisation sera mise en place par Francelot au moment de la réception des travaux. 

Par contre, pour la petite rue de Bugnicourt, la Mairie mettra en place le sens unique dès la pose du feu 

intelligent. 

Une communication sera faite aux riverains avant les travaux.   
Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition.  

 

Temps de travail de la Secrétaire de Mairie  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de 

l’emploi de secrétaire de mairie à temps non complet (28 heures hebdomadaires) en raison de 

l’augmentation constante de la charge de travail et des projets à venir. Il propose ainsi une 

augmentation hebdomadaire du temps de travail de 3,30 heures et par conséquent un passage à 90% 

avec 31,30 heures hebdomadaires à compter du 1
er

 janvier 2019.  

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour autoriser Monsieur le Maire à prendre une 

délibération en ce sens et d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

Divers   

- Tarifs 2019  

- Logement contigu à l’école : le loyer est augmenté selon l’indice de référence des loyers soit 324.75 

€.  

 - Salle des fêtes :  

- pour les Villersois :               - pour les Extérieurs :               - pour tous :  

1 jour : 250 €                           1 jour : 600 €                            le KWh : 0,50 € 

            2 jours : 350 €                         2 jours : 800 €                           le m3 gaz : 0,50 € 

Lunch : 180 €                          Lunch : 300 €     

                                      

- Concession au cimetière : 200 € (cinquantenaire) – 150 € (trentenaire)  

            + 25 € frais dossier (enregistrement aux Hypothèques) 

 

- Columbarium :    Déplacement urne : 30 € 

            Dispersion des cendres + plaque sur stèle : 120 € 

         Concession : 1 200 € pour 25 ans 

          

- Garages :      264 € par an pour les personnes qui possédaient déjà un garage  

528 € par an pour les personnes qui n’en possédaient pas.  

 

- Repas des enfants fréquentant un CLSH pendant les mois de juillet ou août : Remboursement sur 

justificatif avec un maximum de 4.10 € par repas.   
 

La séance est levée à 20 heures 15. 

* * * * * 


