EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2021
(Pour un compte-rendu détaillé des débats, consulter le Procès-Verbal de la séance)

Présents :
Maire : FALEMPE Marie-Françoise
Adjoints au Maire : MAITTE Yves, DUQUESNE Laurence, SOQUET Eric
Conseillers Municipaux : CAUDRELIER Philippe, DUPONT Véronique, DUBUS Ludovic (Arrivé à 18h39), TRIOLO
Accursia, KEERSTOCK Daniel, HARDY Frédéric, CASTEL Générosa, HALLANT Dany, BONNET Guy, KIKOS
Michel
Absents : FALEMPE Rosine (Excusée – Pouvoir à CASTEL Generosa)
Secrétaire de séance : Philippe CAUDRELIER

Ouverture de séance : 18 h 35
Avant de débuter la séance, Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’accorder une minute de silence
en mémoire à Madame Marie-France DELPLUQUE, Conseillère municipale et amie investie depuis 7 ans, décédée
subitement le 7 février dernier.
Les membres du Conseil Municipal accueillent Monsieur Michel KIKOS, suivant et quatrième de la liste « Agir ensemble
pour Vred » et lui souhaitent la bienvenue.

2021-001
AUTORISATION DE PRONONCER LE HUIS CLOS POUR LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MARS 2021
APPROBATION A L’UNANIMITE
Le point 4 concernant la convention du SIAVED pour l’enlèvement et le traitement des dépôts sauvages sera reporté à une
date ultérieure et le point 7 concernant le transfert de compétence en matière de PLU de la CCCO sera reporté après le
01/04/2021. Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du compterendu du conseil municipal du 14 Décembre 2020. Madame Dany Hallant ajoute que le compte-rendu est incomplet selon
elle car ses remarques n’y sont pas retranscrites. Cela concerne l’achat de matériel d’enregistrement qui permettrait
d’enregistrer les conseils municipaux. Madame le Maire précise que des devis sont en cours.
Exprimés
Pour
Contre
Abstention

14 voix
12 voix
2 voix
0 voix

2021-002
REMPLACEMENT EN TOUT OU PARTIE DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNE, AU TITRE DE
LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE, PAR LE PRODUIT DES IMPOTS
Article 1 : Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution communale au titre de la Défense
Extérieure Contre l’Incendie.
Article 2 : Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale de 6 970 euros (5 euros TTC par
habitant au 1er Janvier 2020)sur le budget général de la commune.
Exprimés
Pour
Contre
Abstention

15 voix
14 voix
0 voix
1 voix
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2021-003
ADHESION AU SERVICE ENERGIE COLLECTIVITE
Le Service Energie Collectivités (SEC) porté par le SCOT permet aux communes de développer une stratégie patrimoine sur
le long terme, visant à réduire fortement la consommation de leur parc mais également à développer leur autonomie
énergétique en utilisant des énergies renouvelables locales.
Pour la commune de VRED, le coût annuel sera de 1,40 € par an et par habitant, soit 1951,60 € sur la base des données de
population INSEE 2017.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur l’engagement de la commune :
- A adhérer au Service Energie Collectivités (SEC)
- A s’inscrire dans une stratégie d’amélioration de son patrimoine
- A désigner un référent politique et un référent technique
- A transmettre toutes les informations requises pour la réalisation des missions du SEC
- A informer le conseiller dédié des projets et réflexions d’interventions sur le patrimoine
APPROBATION A L’UNANIMITE

2021-004
ADHESION DE LA COMMUNE D’ANICHE ET MODIFICATION DES STATUTS DU S.I.G.P.H.
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le courrier en date du 16 février 2021 demandant de se
prononcer sur l’adhésion de la commune d’Aniche au S.I.G.P.H. et la modification des statuts à l’article 1 et l’article 17 du
syndicat.
APPROBATION A L’UNANIMITE

2021-005
CONTRAT A DUREE DETERMINEE – ENTRETIEN DE L’ECOLE H. MATISSE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la création à compter du 3 Mai 2021 d’un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’emploi d’adjoint technique territorial
contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 6 heures.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée jusqu’à la fin
de la pandémie de Covid-19.
APPROBATION A L’UNANIMITE

2021-006
CONTRAT A DUREE DETERMINEE – SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint
technique territorial contractuel, relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité pour une période de 9 mois allant 03 Avril 2021 jusqu’au 31 Décembre 2021 inclus.
Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial contractuel à temps complet pour une durée hebdomadaire de
service de 35 heures.
APPROBATION A L’UNANIMITE

INFORMATIONS DIVERSES :




Création de la page Facebook le 23 Décembre 2020.
Un food-truck Burger-frites s’installera sur Vred à partir du mois de Mai chaque vendredi, samedi et dimanche.
Réunion avec les cultivateurs sur les baux ruraux faite le 10 Février 2021.
Une promesse de bail à clause environnementale a été faite à M. GRAF de Rieulay pour les terres louées à
M. WATIER (fin du bail en 2023).
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Mme HALLANT demande que soit précisé la légalité d’une telle promesse. M. CAUDRELIER éclaire les modalités
de cette promesse précisant que M. GRAF travaille déjà avec M. WATIER à une conversion bio des parcelles.
Réunion du comité de gestion de l’étang faite le 10 Février 2021.
Mme HALLANT demande s’il s’agit bien du comité consultatif de vocation de l’étang communal. M.
CAUDRELIER le précise en ajoutant que ce comité de gestion a été élargi et dynamisé.
Réunion le 17 Février 2021 avec le cabinet SIBEO, Véritas, les intervenants de la chaudière biomasse, de l’école
primaire pour une mise à plat des problèmes rencontrés :
Des départs de feu, problème de convoyeur..
Des fissures à l’école et des problèmes aux fenêtres.
A ce jour, toujours dans l’attente d’une solution à la mise en route de la chaudière au bois. Elle fonctionne toujours
au gaz et ce n’est pas le but.
Dans la continuité des problèmes, un contrat a été signé en novembre 2019 avec Bouygues pour la fibre. Celle-ci a
été installée en partie en juillet 2020 mais pas à l’école. Les enseignants font des partages de connexion avec leur
tablette ou téléphone pour les tableaux numériques. Faible débit en mairie. Il y a des problèmes de téléphonie aux
Petits Lutins, à la bibliothèque et la ligne pour le cadastre est absente.
Le commercial qui a fait le contrat a minimisé les tarifs. Depuis, il ne fait plus partie du personnel. Madame le Maire
a rencontré en novembre son remplaçant qui devait fournir de nouveaux tarifs, or il ne donne plus signe de vie. Des
recommandés ont été envoyés sans suite à ce jour. En parallèle, il faut savoir que la commune paye toujours SCT
jusqu’en 2022 soit 489,60 euros par trimestre pour l’ancienne téléphonie.
Réunion publique le 3 Mars 2021 sur les travaux de rénovation de la rue René Caby.
Chasse coordonnée aux sangliers supplémentaire le 14 Mars 2021.
Dépose de l’antenne relais le 22 Février 2021 sur le château d’eau. Madame le Maire remercie Noréade pour sa
réactivité suite à sa demande effectuée en Décembre.
Le chantier d’insertion CCCO pour l’Eglise est stoppé depuis Décembre. Il fallait les employer avons-nous appris.
La mairie accueillera deux stagiaires d’école : un aux services techniques du 15/03/2021 au 10/04/2021 et un autre
au service administratif du 29/03/2021 au 23/04/2021.
Germaine HOUSEAUX a fait don à la commune de la roue avec manivelle qu’elle a actionné pendant de
nombreuses années au pont levis. Celle-ci sera installée prochainement.
Intervention de Philippe CAUDRELIER :
Plantation participative le 17 Février 2021 dans le cadre de la restauration du verger communal : 5 nouveaux
pommiers ont été plantés et des cours de taille pour tous étaient au programme.
Exposition interactive de photographies « Fixons le carbone » sur l’impact du réchauffement climatique du 22 au 27
février 2021.
Plantation participative au stade municipal le 3 Mars 2021 avec l’ALSH : 150 plans d’arbustes d’espèces locales ont
été plantés.
Plantation d’un poirier dans le jardin des Petits Lutins avec les enfants de l’ALSH.
Fermeture du parc de jeux de la bibliothèque suite à la visite périodique de Bureau Véritas.
Intervention d’ Eric SOQUET :
Passage des 4 jours de Dunkerque le 5 Mai 2021
SMAPI : Prévision des travaux, révision des qualifications cours d’eau et fossés, remplacement du système de
télésurveillance au niveau des ouvrages hydroliques. 6 personnes seront embauchées.
Intervention de Véronique DUPONT :
Présentation du projet culturel communal le 6 Février 2021 « A la recherche du Vred passé » pour faire découvrir le
village aux Vrédois et non Vrédois. Collecte de documents datant d’avant 1960 jusque mi-avril. Une urne est à
disposition en mairie et une adresse mail dédiée a été créée : histoirevred@gmail.com
Dotations de deux PC fixes et un PC portable à la bibliothèque début mars
Deux cas de Covid chez les animatrices. Le centre aéré a fermé le jeudi 4 mars au soir. Les animatrices et l’adjointe
Rosine FALEMPE ont prévenu les parents de la fermeture par téléphone jusque 21h45. Dimanche après midi, suite
au 2e cas de Covid, appel aux parents pour s’assurer de l’état de santé des enfants et donner les consignes pour la
rentrée des classes. La mairie a dû trouver en urgence deux remplaçants avec BAFA pour assurer le service de
restauration avec les deux agents de maternelle. L’accueil périscolaire est fermé en attendant le retour des
animatrices titulaires. Madame le Maire remercie Rosine FALEMPE pour son implication.

FIN DE SEANCE : 19 h 25
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