COMMUNE DE ROCLINCOURT
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 1er décembre 2017

Présents : Marie-Françoise Montel, Maire; Thierry Moulin, Jean-Pierre Ledez, Laëtitia Neveu,
Maire-adjoints; Alain Pluquet, conseiller délégué; Delphine Cerf, Sophie Eickmayer, François
Klepper, Xavier Lemaire, Jean-Marc Souldadié, conseillers municipaux.
Absents excusés : Annick Dupuis, Olivier Pau.
Délégation : Annick Dupuis à Xavier Lemaire, Olivier Pau à Alain Pluquet.
Absents : Elodie Dancoisne, Didier Weber.

Le Conseil débute à 18h50.
Compte rendu
1. Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2017
Lecture est faite du compte rendu de la réunion du 5 octobre. Les remarques émises sont
prises en compte et intégrées au compte rendu.
Son approbation est soumise au conseil.
Vote : adopté à l’unanimité des présents
2. Rénovation du groupe scolaire
Prêt FDE62
La Fédération Départementale de l’Energie 62 accorde une subvention pour la prise en
charge des intérêts d’un prêt dans le cadre du financement des travaux d’amélioration
énergétique de l’école. Les intérêts du prêt d’un montant de 76 000 € sur 10 ans à 1,18%
sont totalement pris en charge par la FDE62.
Le plan de financement doit être revu afin de prendre en compte cette nouvelle donnée
qui allégera la charge de remboursement initialement votée.

Le plan prévisionnel est présenté en séance et soumis au vote.

Vote : adopté à l’unanimité des présents
Assurance Dommage ouvrage / Dommages immatériels après les travaux / Dommages sur les
existants
3 propositions de devis sont étudiées.
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La proposition d’AXA est retenue pour un montant de € 14489,87 TTC.

Vote : adopté à l’unanimité.
Subventions transition énergétique et fonds de soutien
Mme le Maire sollicite le conseil pour entamer les démarches de demande de
subventions à la CUA.

Vote : adopté à l’unanimité.
Avenants gros œuvre et couverture/charpente
Le conseil municipal est informé que, suite à la demande de la Mairie de déplacer un
Algeco au stade pour agrandir la surface de la cour de récréation provisoire, un surplus
de 2138,26 € pour l’installation de plots de fondations sera facturé par la société en
charge de l’installation.
Une moins-value sur le devis initial de charpente/couverture de 523 € est annoncée.

3. RIFSEEP
Le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire sera mis en place en 2018 en remplacement du
régime indemnitaire actuel des agents de la fonction territoriale de l’état. Il est composé d’une
indemnité de Fonctions, Sujétions, Expertise et d’une composante facultative pour valoriser
l’Engagement Professionnel. Il fédèrera en un seul les nombreux régimes indemnitaires
différents dans chaque fonction de l’état.

4. Règlement intérieur du cimetière
La commune va se doter d’un règlement intérieur pour le cimetière municipal. Le règlement est
présenté en séance et soumis au vote.

Vote : adopté à l’unanimité.
5. Désignation d’un nouveau membre du Sylvère
Suite à la démission d’Hervé Lemort, un nouveau membre du Sylvère doit être désigné. Laetitia
Neveu présente sa candidature qui est soumise au vote.

Vote : adopté à l’unanimité.
6. Remplacement d’un agent titulaire en maladie
Il est acté de reporter la décision concernant le choix du type de remplacement.

7. Questions diverses
Deux demandes de subventions sont parvenues en Mairie (les « Ailes de l’Artois » et « Les
Clown de l’espoir ») : Le Conseil ne retient pas ces demandes de subventions.

Le conseil se termine à 20h50.
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