
 COMMUNE TROISVILLES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 août 2016  – 20 heures  

Membres du Conseil Municipal 

 

NOM PRENOM PRESENTS PROCURATION 

DOSIERE JEAN-MARC X  

BLARY GUISLAINE X  

BRICOUT JEAN-CLAUDE X  

QUENNESON JEAN-MICHEL X  

DYPRE FRANCK X  

WALLEZ ODILE X arrivée à 20 h 45 au 

sujet n°2 

 

CATHIER CHRISTOPHE  PRUVOST Nathalie 

TIMOLEON PATRICE   

SUXDORF  RICHARD  DYPRE Franck 

BURLION VALERY   

ROELS PASCAL X  

BRICOUT NADINE   

PRUVOST-  NATHALIE X  

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

 

Compte rendu de la réunion du 02.07.2016 approuvé à l’unanimité. 

 

1. Tarif des accueils périscolaires 

 

 Le maire propose les tarifs suivants  aux différents accueils périscolaires : 

NAP MERCREDI après-midi 

En fonction du quotient familial 

Tarif à la demi-journée 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

En fonction du quotient familial 

Tarif à l’heure 

Le tarif sera facturé à la demi-heure 

commencée le matin et le soir 

25 € LE TRIMESTRE 

Sans condition de revenu. 

Cette somme sera proratisée en cas 

d’arrivée en cours de trimestre. 

De 0 à 369       : 1,00 € De 0 à 700                        : 0,80 € 

De 370 à 499   : 1,80 € 

De 500 à 700   : 2,40 € 

De 701 à 800   : 3,00 € De 701 à plus de 1001     : 1,20 € 

De 801 à 1000 : 3,80 € Si non présentation de l’avis relatif à l’impôt 

sur le revenu, le tarif de 1,20 € sera appliqué. 

En cas de dépassement répété après 18 

heures le tarif horaire sera de 7,62 € 

Plus de 1001    : 5,00 € 

 

Le conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer ces tarifs à compter du 1er septembre 2016. 

 

2. Travaux aménagement abords de l’église 
Duez termine la semaine prochaine. Nombreuses coupures de courant. Les travaux avancent bien. 

La cabine et le transformateur EDF seront enlevés le 5 ou 6 septembre. 

Le puits sera mis en valeur. La porte de la sacristie sera changée fin septembre. 

 

3. Participation pour Notre Dame de Tongres 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de Félix Pub pour l’achat de 8 oriflammes pour un coût total de 1 200 €. 

L’apéro ne pouvant être pris en charge par la Commune. 

 

4. Demande de subvention Villages et Bourgs auprès du Conseil Départemental 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas déposer de dossier de demande de subvention en 2016. 

 

5. Informations 
 

La départementale va être refaite du pendu au petit Troisvilles. 

La haie du cimetière sera taillée la semaine prochaine par la 4 C. 

Les gravats vont être déposés dans le chemin du bois appartenant à l’Association Foncière de Remembrement de Troisvilles. 

La porte de la chapelle de la sotière est en cours de réfection en verre sécurit. 

Pour le concert, achat de 2 bouquets pour Mme Rativeau et pour Mme Novembrino. 

Monsieur Scubla veut tailler dans le talus au fond de la ruelle Gosselin afin de pouvoir garer deux voitures. Un écrit lui 

sera demandé. 

 
 

Fin de séance 22 h. 


