TROISVILLES infos n°7

Mairie : 12 Rue du Général de Gaulle, 59980 Troisvilles - Tel : 03 27 85 09 94 - Courriel : mtroisvilles@gmail.com
Les ouvertures : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 - lundi de 14h à 16h - Mercredi de 15h30 à 18h30 - Site internet : www.troisvilles.fr

Décisions du conseil municipal
Séance du 20 Mai 2016
Travaux d’aménagement des abords de l’église : Analyse des offres et choix des entreprises, le conseil procède à l’examen des offres
remises pour les travaux d’aménagement des abords de l’église. Une seule offre a été remise, par l’entreprise DESCAMPS TP.
Le conseil municipal, à l’unanimité attribue le marché à l’entreprise DESCAMPS TP pour un montant de 91 692 € HT.
Le conseil municipal autorise le maire à signer le marché et toutes les pièces y afférent.

Démolition des bâtiments communaux et retrait de l’amiante, le conseil procède à l’examen des offres remises par les entreprises :
Entreprise RENARD : 14 725 € HT - Entreprise NMDT (Pruvot Caudry) : 24 000 € HT - Entreprise DESCAMPS TP : 14 935 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de choisir l’entreprise Renard, et autorise le maire à signer toute les pièces s’y rapportant.

Travaux et achat de containers, Le conseil procède à l’examen des offres pour l’achat des containers et pour les travaux nécessaires à leur
implantation. Achat de 2 containers et installation 5 120 € HT - Plateforme, devis de Camille Renard (tranchée- électricité-eau) 4 400 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces deux devis, pour passer commande rapidement.

Achat d’un tracteur tondeuse, le conseil procède à l’examen des offres pour l’achat d’un tracteur tondeuse :
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le tracteur tondeuse John Deere pour 9 583 € HT.

Demande de subvention, le maire fait part au conseil municipal de la demande de subvention formulée par la Croix Rouge Française de Caudry.
Il expose que la Croix Rouge Française délivre régulièrement des bons alimentaires aux administrés de la commune, en coordination avec la mairie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide, d’attribuer une subvention de 200, 00 € à la Croix Rouge Française de Caudry.

Séance du 02 juillet 2016
Travaux d’aménagements autour de l’église, Tranche optionnelle,
le conseil municipal valide les décisions de la commission des travaux :
Les Ets Descamps vont réaliser la démolition et la reconstruction d’un mur côté droit le long des pavés Cartigny : Coût HT 16560 €
Menuiserie conseil a été choisie pour la porte de la sacristie et les travaux.

Accueil périscolaire, du mercredi et des temps d’accueil périscolaires: Convention de mise à disposition de personnel avec L’AMF-AD
L’accueil du matin sera assuré par Vanessa JORION de 7 H 30à 9 H (du lundi au vendredi).
L’accueil du soir sera assuré par Carole Lançon (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16 h30 à 17 h 30 ou 18 h.
L’AMF-AD nous facturera les heures réelles au prix coutant (salaires + charges) sans frais de gestion, ni frais de siège, les congés payés seront pris en
charge par l’AMF-AD.
Le mercredi sera maintenu de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que les TAP.
Le conseil valide à l’unanimité ces nouvelles dispositions.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité de conclure une convention de mise à disposition de Madame LANCON Carole avec l’AMF-AD, à compter
du 1er septembre 2016, et autorise le maire à signer tous les documents s’y rapportant.

Accueil périscolaire : Convention avec la CAF.
Le conseil municipal autorise le maire à signer les nouvelles conventions avec la CAF pour le mercredi après-midi et les TAP.

Maintenance et rachat du réseau Internet.
Le maire présente le courrier reçu de l’opérateur Xilan. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de céder le réseau. L’hébergement à l’église
restera sous condition de gratuité à la mairie. Les cautions seront réclamées.

Informations
Le conseil municipal décide d’organiser l’opération « villages propres » le samedi 24 septembre.
La population est invitée à y participer, les inscriptions seront prises à la mairie.

Séance du 26 Août 2016

Tarif des accueils périscolaires
Le maire propose les tarifs suivants aux différents accueils périscolaires :
NAP
25 € LE TRIMESTRE
Sans condition de revenu.
Cette somme sera proratisée en cas
d’arrivée en cours de trimestre

MERCREDI après-midi
En fonction du quotient familial
Tarif à la demi-journée
De 0 à 369
De 370 à 499
De 500 à 700
De 701 à 800

:
:
:
:

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

1,00 €
1,80 €
2,40 €
3,00 €

De 801 à 1000 : 3,80 €
Plus de 1001 : 5,00 €

De 0 à 700

: 0,80 €

De 701 à plus de 1001

: 1,20 €

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 €

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

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.

