Compte-rendu du conseil municipal du 11 mars 2016
Etaient présents : Alain LIENARD, Patrick CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory BELAZIZ,
Sandrine BRISON, François CASTEL, Michel DEMARQUET, Virginie GILLARD, Denise PENIN, Pierre
PERON.
Etaient absents et excusés : Jacques DECOURTRAY (pouvoir à F.CASTEL), Stéphanie BARRE (pouvoir à
Grégory BELAZIZ), Nicolas MONVOISIN (pouvoir à M.SAINT-MARTIN), Frédéric DEBRUX.
Le compte-rendu de la réunion du 1er février a été validé et les délibérations prises, signées.

Des demandes de subventions DETR, FSIL, FDC vont être déposées pour les travaux de mise
aux normes accessibilité, hygiène, économies d'énergie : MSM a présenté les travaux et PC, le
montage financier et les demandes de subventions.




Travaux
MSM
Présentation des travaux à effectuer dans le cadre de la mise aux normes accessibilité,
hygiène, économies d'énergie (SDF et école), et des devis retenus par la commission d'appel
d'offres réunie mercredi 9 mars.
Aménagement des abords de la SDF, l’accès doit être sans ressaut. Les rampes ne doivent
pas dépasser 5%, création de 2 massifs arborés vu la différence importante de niveau. Ce
cheminement sera éclairé, garde-corps et mains courantes. Changement du portail coulissant
en portail 2 vantaux (1m et 3m40), place de stationnement PMR contre le préau, guide
podotactile pour les déficients visuels.
Devis ROTY 30 936€ HT.
Restructuration des sanitaires extérieurs de l’école élémentaire en installant un toilette
PMR
Restructuration totale des sanitaires de la SDF : 1 toilette homme,1 toilette dame, toilette
PMR et 2 urinoirs. Agrandissement du local ménage avec armoire de rangement et lavabo.
Devis BULTEZ de 17 425€ HT.
Changement de la porte d’entrée principale de la SDF en porte tiercée :
Devis VOLETS JEUMONT 3 264,05€
Restructuration de la cuisine avec fourneau 4 brûleurs, four en hauteur avec rangement en
dessous, légumerie, armoire froide de 600l, table de travail de1m50 sur 50 cm, local de
rangement, et local pour la vaisselle.
Devis EMDB : 11 399,86€ HT
Finances
Montage financier et demandes de subventions :

PC

Dotation Equipement Territoires Ruraux (DETR)
Une demande de subvention pour les travaux d'accessibilité estimés à 56 375.25 € HT, au
taux de 30% a été déposée.
Fonds Soutien Investissement Local (FSIL)
Une demande de subvention des travaux d'accessibilité, de mises aux normes d'hygiène et
d'économies d'énergie estimés à 84 511.06 € HT a été déposée (taux non précisé).
Fonds de Concours de la CAMVS (FDC)
Une demande de subvention FDC pour la rénovation des bâtiments communaux (tous les
travaux ci-dessus et le remplacement de la porte de l'église), pour un montant de 91 311.06€
HT a été déposée. Cette subvention sera ainsi calculée : x = (91 311.06 -(PMR+FSIL))/2
Délibérations votées à l'unanimité

PC a présenté les incidences possibles sur la part communale qui, pour une dépense TTC de
101 413.27 € TTC serait au mieux réduite à 21 122.58€ et s'élèverait à 42 255.53 € si on ne
bénéficiait que du FDC, seule subvention certaine pour le moment.
Rappel : on a mis 50 K€ au BP2016

Intercommunalité


Priorisation des travaux CAMVS (trottoirs : route de Pont sur Sambre, rue de Maubeuge)
Le conseil départemental dira en avril si les trottoirs sont subventionnés. Si c’est le cas la
CAMVS lancera la demande et on fera les travaux rue de Maubeuge en premier.
Les trottoirs route de Pont sur Sambre seraient faits dans ce cas en 2017 (subvention déjà
obtenue).

 Fonds de concours (voirie) Eclairage public route de l’Aqueduc : demande de la CAMVS
pour payer notre quote-part d’un montant de 7 300€ (incluant l’éclairage public rue de
Maubeuge) pour ces travaux réalisés en 2015.
Délibération votée à l'unanimité


Ad'Ap projet et délibération
AL
Chaque commune est tenue de faire un agenda d’accessibilité programmée sur 3 ans. Tous les
établissements recevant du public ERP et toutes les infrastructures ouvertes au public IOP,
doivent être mis aux normes. Le dossier doit être renvoyé en Préfecture pour le 27 mars.
Pour l’ERP église, une attestation d’accessibilité a été faite.
Pour l’ERP médiathèque, la même attestation d’accessibilité a été réalisée.
Pour l’ERP mairie, attestation avec dérogation (aménagement du local au pied de la mairie).
Pour l’ERP école, attestation avec dérogation également (aménagement si nécessaire d’une
classe dans la salle de motricité) : mise aux normes sanitaires entre 2016 et 2017.
Pour la salle des fêtes : mises aux normes en 2016-2017 : aménagements extérieurs et
sanitaires PMR.
Pour l’IOP plateau sportif, attestation d’accessibilité réalisée.
Pour l’IOP cimetière, réalisation d’une bande macadamisée de 1m20 dans l’allée principale et
les allées secondaires, avant 2018. Délibération votée à l’unanimité.

 Aménagement du territoire
La commune confie à l'EPF (établissement public foncier), la requalification de la ferme
Blondiau sise rue de l’église et celle de l'aménagement paysager à Manissart (revitalisation
d’un milieu rural). Ces 2 projets ont été mis à l’ordre du jour du conseil communautaire.
Délibérations votées à l’unanimité.
 Fêtes et cérémonies
Un partenariat mairie / parents d'élèves/ enseignants / associations se met en place pour la fête
des trois trèfles. La mairie versera à la coopérative sa participation financière 2015 à savoir
2 345€, paiera le manège 600€, fournira le chapiteau, l'aide logistique et parents, enseignants,
associations animeront les trois jours et garderont les bénéfices pour la classe de neige.
Ce compte rendu sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la prochaine
réunion de conseil prévue le lundi 9 mai.
La séance est levée à 20h25

