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Commune de Maslives

Procès-verbal

du Conseil Municipal du 18 novembre 2021 à 19h00

1/ COMMISSIONS MUNICIPALES

Présents:

Mme Christine MAUBERT, Mme Virginie PAJON, Mme Elisabeth VAN HALTEREN, Mme Pascale ORY,

Mme Christine MONGELLA, Mme Kathy PARNAUDEAU,

M. Jean-Louis PERCHET, M. Lionel ARDOUIN, M. Jean-Marc MENARD, M. Aurélien CORTET, M. Allan

BRANDILY, M. Xavier RENEAU.

Absent empêché: Mme HANNON Maire

Absents

Monsieur Jean-Pierre CHEVESSAND

Absents ayant donné procuration

Mme Pauline GALLOUX à Mme Virginie PAJON

M; Jean-Marc MENARD à Mme Christine MONGELLA

A été nommée secrétaire : M. Allan BRANDIL Y

2021-32 — Commissions municipales

Suite aux nombreuses démissions et aux élections municipales partielles intervenues depuis
la création des commissions municipales par délibération N°2020-11 du 05 juin 2020, il
convient de réorganiser le travail du conseil municipal en prononçant la dissolution de tous
les précédents commissions et comités consultatifs qui se sont vidées de leurs membres.
Il en sera créé de nouvelles.
Christine Mongella informe le conseil que la salle dite du cadastre sera dédiée aux
commissions qui y disposeront de moyens de travail, documents informatifs, espace de
classement, ordinateur avec boite mail. Les commissions détermineront la fréquence de
leurs réunions auxquelles elle assistera autant que nécessaire.
Les réunions se tiendront dans la salle du conseil dont la disponibilité sera validée par la
secrétaire de mairie.
Le vice-président des commissions adressera ses convocations aux membres de sa
commission et à tout consultant qu’il estimera utile d’inviter pour éclairer les travaux. Les
travaux des commissions seront présentés au conseil municipal sur demande du vice-
président et un compte-rendu sera annexé au procès-verbal de séance.
Il est décidé de ne pas procéder à bulletin secret.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la dissolution de toutes les
commissions et comités consultatifs existants à l’unanimité.
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Article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales:
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de
ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les
huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des
membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. »
Christine Mongella informe le conseil du besoin de créer au plus tôt des commissions pour
prendre en charge de nombreux dossiers en cours et devenant urgents. Sans présager la
création future de commissions ad-hoc, sont créées

- La commission enfance et jeunesse aura en charge les affaires scolaires, les équipements
de jeux, les bus dont la fréquentation est très majoritairement scolaire, les services
municipaux de cantine et garderie (établissement des règlements à faire approuver en
conseil d’école, lien avec les usagers et le personnel, contrat avec les fournisseurs, étude des
coûts, ...), relation avec les représentants des parents d’élèves et l’association des parents
d’élèves, aménagement de l’école et des abords.
Pauline Galloux, Pascale Ory, Virginie Pajon et Kathy Reneau sont candidates à cette
com mission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission voiries et réseaux travaillera sur routes, rues, chemins, signalisation,
sécurité, éclairage, fossés, ce qui passe en dessous et au-dessus, en lien avec l’agent
communal, et lancera une véritable étude sur l’inondation de 2016 pour rechercher des
solutions.
Lionel Ardouin, Allan Brandily, Aurélien Cortet, Christine Maubert et Xavier Reneau sont
candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission vie de village s’occupera de l’amélioration de l’accueil et de
l’embellissement du village, fleurissement, aménagement du centre bourg, accès à la mairie,
aménagement des espaces publics de loisirs et de rencontre, projets culturels (point lecture,
spectacles), organisation des fêtes et animations en lien avec les associations.
Christine Maubert regrette la disparition de la commission fleurissement mais il est choisi de
considérer l’embellissement de la commune de manière globale, fleurissement compris.
Allan Brandily, Pauline Galloux, Christine Maubert, Jean-Marc Ménard, Pascale Ory, Virginie
Pajon et Elisabeth van Halteren sont candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission urbanisme et aménagement sera une instance de proposition et de projets
concernant particulièrement la ZAU de la rue de la Souillard, gèrera le dossier des maisons
abandonnées et menaçant ruine, et étudiera les demandes d’autorisations d’urbanisme.
Lionel Ardouin, Jean-Pierre Chevessand, Christine Maubert et Jean-Louis Perchet sont
candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission des biens communaux recensera les biens communaux, leur destination,
leurs affectation et utilisation, organisera l’entretien des bâtiments en regroupant les
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contrats et définissant un échéancier, procèdera à la une gestion réelle des clefs, fera l’état et
le suivi des travaux et des équipements nécessires.
Lionel Ardouin, Allan Brandily, Christine Maubert, Pascale Ory et Xavier Reneau sont
candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission des Finances préparera le budget primitif en fonction des objectifs définis
en réunion d’orientation des élus et en mesurant l’adéquation des dépenses, des recettes et
des besoins réels de fonctionnement, mettra en place des instruments de suivi et assurera le
suivi de l’exécution du budget, informera régulièrement le conseil sur l’état de la trésorerie.
Virginie Pajon, Christine Mongella et Jean-Louis Perchet sont candidats à cette commission
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- La commission d’appels d’offres est obligatoire.
Allan Brandily, Christine Mongella et Pascale Ory sont candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

- Il est créé une commission provisoire cimetière qui mènera une remise en ordre,
nettoyage, relevages, rénovation des installation, établissement d’un règlement.
Jean-Pierre Chevessand, Christine Mongella, Pascale Ory, Xavier Reneau et Elisabeth van
Halteren sont candidats à cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal les nomme à l’unanimité.

La commission des contributions directes demeure inchangée dans sa composition, la
participation aux instances communautaires et syndicats divers sera examinée en réunion
d’élus.

Questions diverses et information des élus
- les décos de Noél : mise en place le 3 décembre pour les illuminations et dans la semaine

qui suit pour le reste. Inauguration le 10 de 16h30 à 18h30 autour d’un sapin et à l’occasion

du marché de Noél coorganisé par l’école et I’AEM. Demande de participation du comité des

fêtes.

- Recrutement de l’agent technique, Q.uentin Guil.

- Le colis aux anciens pourrait être remplacé par l’organisation d’un après-midi festif autour

d’une galette. A voir selon les restrictions sanitaires.

- arrêt de bus au centre-bourg- Le déplacement doit en être demandé, cette position rend

dangereuse la sortie d’école, l’abribus n’est pas du bon côté de la rue, les travaux puis

l’accès à l’hôtel vont encore compliquer les choses.

- En l’absence de Madame Hannon, il ne sera pas organisé de voeux du maire.

- Les voeux au personnel, avec les retraités et la présence des élus, se dérouleront le 6

janvier à 17h30.
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- Les élus sont invités à participer à la recherche de deux agents recenseurs disponibles de

début janvier au 19 février.

- Les élus sont invités à prendre rapidement connaissance du Plan Communal de Sauvegarde
en vue de sa mise à jour;

La séance est levée à 20h15.

Le secrétaire de séance

Allan Brandily
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Pour le maire, empÉ
Le 2è adjoint

Christine



A la suite du conseil, et à la demande de leurs membres, les commissions sont
réunies une à une en séance d’installation et désignent leurs vice-présidents.

Membres
Commission

et vice-president
Pauline Galloux

Pascale Ory
Enfance et jeunesse

Virginie Pajon
Kathy Reneau
Lionel Ardouin

Allan Brandily

Voiries et réseaux Aurélien Cortet

Christine Maubert

Xavier Reneau

Allan Brandily

Pauline Galloux

Christine Maubert

Vie de village Jean-Marc Ménard

Pascale Ory

Virginie Pajon

Elisabeth van Halteren

Lionel Ardouin

Jean-Pierre Chevessand
Urbanisme et amenagement

Christine Maubert

Jean-Louis Perchet

Lionel Ardouin

Allan Brandily

Biens communaux Christine Maubert

Pascale Ory

Xavier Reneau

Virginie Pajon

Finances Christine Mongella

Jean-Louis Perchet

Allan Brandily

Des appels d’offres Christine Mongella

Pascale Ory

Jean-Pierre Chevessand

Christine Mongella

Commission provisoire Cimetière Pascale Ory

Xavier Reneau

Elisabeth van Halteren
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