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                   REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

                                     COMMUNE     DE     LEVAL 

 

 

 

PROCES VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

  SEANCE DU 16 JUIN 2022 

 

    Etaient présents : THURETTE J, GASNOT JM, POUILLY Ch, MERLANT JY, VANGHERSDAELE C, 

KUBIESA D, DENEUVILLERS A, LAJOIE Ch, GUYOT A, MERLANT JP, LEBOIS Ch, HOTTELET F, 

CROIX Ch, HUSSON F, TRANCART S, SOUFFLET A, MEYER L. POULAIN E.  

Étaient excusés : Mme HUSSON FL procuration à VANGHERSDAELE C, GY JM procuration à 

THURETTE J.  

 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de M. David GASTOUT, seul membre de l’opposition, ce 

dernier est remplacé par M. Emmanuel POULAIN présent ce jour.  

Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue comme membre du Conseil Municipal de LEVAL. 

Monsieur le Maire lui indique de ne pas hésiter à poser des questions et de participer aux commissions. 

 

 

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION    

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion.  

 

Monsieur le Maire indique que le conseil de ce jour est un conseil de bilan sur ces 6 derniers mois et 

les actions futures des diverses commissions. 

 

II – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES MUNICIPAUX    

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il fallait ajuster le règlement intérieur existant aux 

nouvelles modalités votées en janvier dernier notamment sur la durée de temps de travail et la création des 

comptes épargne temps. 

Le projet de règlement intérieur ayant été travaillé en commission du personnel par le secrétaire de la mairie 

et transmis à l’ensemble du conseil. 

Après en avoir débattu et précisé dans l’écriture certains articles, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité 

des membre présents le règlement intérieur modifié des services municipaux.  

 

 

III – POINT SUR LES TRAVAUX ENGAGES  

 

M. Jean-Michel GASNOT, adjoint aux travaux, fait un point sur les travaux engagés : 

 

- La salle multi-activités sportives et associatives avance en respectant les délais. 

- Des travaux dans le CLSH seront effectués notamment les WC et la toiture. 

- Les garde-corps de la salle des fêtes seront posés cet été. 

- Le verger a été planté sur l’ancien terrain Belotti.  

- 2 défibrillateurs ont été achetés et installés. 

- Des caméras de vidéo-surveillance seront posées autour de l’école.  

- Des jeux extérieurs ont été achetés et seront posés par nos agents cet été. 

- Des panneaux de signalisation seront achetés une fois l’accord d’obtention de la subvention 

du Département pour sécuriser les Départementales.  

Département 

du NORD 

-:-:- 

Arrondissement 

d’AVESNES/HELPE 

-:-:- 

Canton 

d’Aulnoye-Aymeries 
-:-:- 
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IV – POINT SUR LES FESTIVITES  

 

Mme Christelle POULLY, adjointe aux fêtes et cérémonies, fait un point sur les festivités. 

 

- Brocante des Canarons.  

- Salon du bien-être des 21 et 22 mai.  

- La fête des voisins résidence les Charmes. 

- Ducasse du 17 au 20 juin.  

- Festivités du 14 juillet.  

- Forum des associations début septembre.  

- HALLOWEEN fin octobre.  

- Marché de NOËL.  

 

 

V – POINT SUR LE CLSH  

 

Mme Céline VANGHERSDAELE, adjointe à la communication et ALSH, fait le point sur les CLSH 

passés et à venir : 

 

- CLSH de Février : 64 enfants ont été accueillis dont 12 moins de 6 ans, 47 moins de 12 ans et 

5 plus de 12 ans. Le coût est de 7434 €.  

- CLSH d’Avril : 79 enfants ont été accueillis dont 17 moins de 6 ans, 59 moins de 12 ans et 3 

plus de 12 ans. Le coût est de 10 123.91 €.  

- Pour le CLSH de juillet les prévisions sont pour le moment d’une centaine d’enfants.  

Pour un coût prévisionnel de 36 000 € 

Bien entendu de ces coûts il faut déduire les participations parentales et les subventions de la CAF. 

 

VI – POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS EN COURS  

 

Monsieur Bruno BAJARD, Secrétaire de Mairie, fait le point sur les demandes de subventions 

obtenues et en cours de validation. 

 

Pour la salle multi-activités sportives et associatives 75 % de financement ont été obtenus. 

L’État 511 804 €, le Département 300 000 €, la Région 150 000 €, la CAMVS 126 681 € soit un total 

de 1 088 485 €.   

 

Pour l’installation des panneaux photovoltaïques 60 % de subvention demandés à la Région soit         

35 000 €. 

 

Pour l’achat de matériel de cantine 100 % demandés 100 % obtenus pour un montant 6 500 €. 

 

Pour l’achat de jeux et travaux au CLSH 80 % de subvention obtenus par la CAMVS et la CAF.  

 

Pour les garde-corps de la salle des fêtes 50 % de subvention obtenus par la CAMVS.  

 

Pour la création d’un terrain de football synthétique 5 X 5 une demande de 60 % de financement a 

été demandée. Notre dossier a déjà été approuvé en commission départementale, reste la commission 

préfectorale c’est 60 000 € possibles.  

 

C’est en tout 1 247 000 € de subventions publiques obtenues ou en cours d’être obtenues en 2022. 

 

 

  



 3 

VII - QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire présente le projet de la Florentine avec la création d’un skate parc, d’une piste de 

VTT et d’un parcours santé. Monsieur le Maire indique que c’est un projet en collaboration avec la 

ville d’Aulnoye.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 19h30. 


