
 

 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du  
22 Avril 2022 

*********** 
 
 
 
PRESENTS : Mme MENARD Francine, Maire, Mme TRINQUET Simone, M. CHANDAT David, M. MOULINNEUF Michel, 
Mme BROC Caroline, M. COGNOT Gérard, M. DE SEGUINS-PAZZIS Nicolas, M. BREDART Jean-Luc 
ABSENTS EXCUSES :  
ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme VANDENBUSSCHE Julie donne procuration à Mme TRINQUET Simone, M. 
FOURMENTRAUX Yves donne procuration à M. BREDART Jean-Luc 
ABSENTS : Absent(s) : M. CHAMPROUX Martial 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme TRINQUET Simone 
 
 
► Approbation du compte-rendu du Conseil du 01 avril 2022 
Madame La Maire donne lecture du compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 01 avril 2022. 
Le Conseil Municipal approuve et signe les listes récapitulatives des délibérations correspondantes. 
 
 
► Subventions 
Madame la Maire présente les subventions prévues au budget prévisionnel 2022 ainsi que les nouvelles demandes 
de subventions reçues depuis le vote du budget le 01 avril 2022. 
Au Budget Prévisionnel ont été provisionnés 500 € « Autres ». 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer 50 € pour Facilavie et 50 € pour les Jeunes Sapeurs Pompiers ; et 
autorise Madame la Maire à mandater les subventions ainsi attribuées. 
 
►ICA : Devis de maîtrise d’œuvre pour la Place du Plessis 
Madame la Maire présente au conseil municipal le devis reçu de l’entreprise ICA pour la réhabilitation de la place du 
Plessis. Ce devis présente 2 parties :  
- partie 1 : phase esquisse pour un montant de 5 376.00 € TTC 
- partie 2 : phase réhabilitation / travaux pour un montant fixé au pourcentage des travaux effectués. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider le devis ICA pour la partie 1 « esquisse » 
et autorise Madame La Maire à mandater la prestation au forfait de la partie 1 « esquisse » 
 
► Entretien de la Halte à Vélo 
Madame La Maire présente au Conseil Municipal les 3 devis reçus pour la peinture des boiseries extérieures de la 
Halte à Vélo. Au vu du montant élevé des devis, des produits et modes d’exécution présentés très différents, 
Madame la Maire a pris contact avec l’architecte ayant effectué la construction du bâtiment, M. Arsenault. Un 
rendez-vous a été fixé avec lui le 13 mai 2022 à 14h30. 
Le conseil municipal décide d’attendre les conclusions de l’architecte avant de prendre une décision sur les devis de 
peinture. 
 
► Journée des déportés 
Madame la Maire rappelle que le défilé organisé pour la journée des déportés aura lieu le 24 avril à 11h00. 
 
► Les échappées à vélo 
Madame La Maire fait un point sur l’organisation prévue pour Les échappées à vélo, organisé par la commune 
d’Argenvières cette année, en partenariat avec les communes de Beffes, Herry, Saint Léger le Petit et Marseilles les 
Aubigny. 
Date : le 11 juin 2022 
Au retour de la balade à vélo, l’association Les 3Apoursuivra l’animation de cette journée en fin d’après-midi et en 
soirée. 
La prochaine réunion sur ce sujet aura lieu le 18 mai à 18h30. 



 

 

Questions diverses : 
 
 

o  Proposition commerciale SEGILOG 
Madame la Maire présente au conseil municipal une offre du prestataire Segilog pour un module de télétransmission 
des données comptables avec la trésorerie.  
Au vu du prix demandé, le conseil municipal n’accepte pas la proposition. 
 

o  Aménagement de la cour de la Salle des fêtes 
À la suite des derniers travaux de rénovation de la cour de la salle des fêtes : prévoir la pose de barrières pour sécuriser 
la fosse toutes eaux. 
=> des devis vont être demandés pour l’achat de barrières de sécurité. 
 

o  RPI Jussy Garigny Précy 
Le syndicat informe que lors de sa dernière réunion de conseil, une délibération a été prise concernant les frais de 
fonctionnement appliqués aux communes : à partir de 2022, une participation de 400 € par enfant scolarisé sera 
demandé à la commune de résidence. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter cette nouvelle base de participation et 
autorise madame La Maire à mandater les sommes correspondantes pour chaque enfant résidant sur la commune 
d’Argenvières et scolarisé sur le RPI Jussy Garigny Précy. 
 

o  Elections juin 
Elections législatives du 12 et du 19 juin 2022 : organisation du bureau de vote et permanences à définir lors de la 
prochaine séance de conseil municipal 
 

o  14 juillet 2022 
Le menu qui sera servi pour la fête nationale doit être défini. 
 

o  Prochaine séance de conseil municipal 
Le vendredi 3 juin 2022 à 19h30 à la salle du conseil de la Mairie. 
 
 
 

Séance levée à : 23h00 


