Compte-rendu du conseil municipal
25 novembre 2016
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, Sandrine BRISON,
François CASTEL, Michel DEMARQUET, Pierre PERON
Etaient absents et excusés : Virginie GILLARD (pouvoir à
Alain LIENARD), Frédéric DEBRUX (pouvoir à MichelSaint-Martin), Nicolas MONVOISIN (pouvoir à Jacques DECOURTRAY), Denise PENIN (Pouvoir à
Pierre PERON)
Le compte-rendu de la réunion du 26 septembre a été validé et les délibérations prises, signées.

Convention GRDF Le Maire a présenté la demande faite par GRDF pour l'installation,
éventuelle sur la commune, d'un concentrateur dans le clocher de l'église. Décision liée à
l'extension demandée du réseau gaz (rue de Pont sur Sambre).
Contrat NFI La commune a un contrat avec la société NFI pour la gestion informatisée du
budget, de l'état civil, des élections, du cadastre et du cimetière. Le Maire a présenté le projet
de renouvellement de ce contrat triennal. Décision prise à l’unanimité des présents.
Intercommunalité Présentation du décompte final des travaux de création de trottoirs, rue
de l'aqueduc et rue de Maubeuge, suite au conseil communautaire du 29 septembre. La part
communale résiduelle après les deux acomptes versés est respectivement de 12 369.61€ et de
1 709.17€. Décision prise à l’unanimité des présents.
Comme nous avons obtenu la DETR, le FDC qui nous avait été attribué le 23 juin (45
468.03€) a été revu à la baisse par le conseil communautaire du 24 novembre (39 647.23€).
Décision prise à l’unanimité des présents.
La CLECT a calculé l'impact du transfert de la compétence PLUi à la CAMVS et son rapport
du 1° juillet a calculé l'incidence sur notre dotation de compensation : - 420€. Le nouveau
montant -31 666€ a été validé par le conseil communautaire du 24 novembre. Le Maire
propose d' approuver ce nouveau montant. Décision prise à l’unanimité des présents.
Finances
Patrick CHARPENTIER a présenté le projet de budget fonctionnement
(dépenses) pour 2017, suite au DOB du 14 novembre. Comme entrepris depuis 2014, les
dépenses de fonctionnement baisseront encore de 2% en 2017 pour passer de 300K€ à
294K€. Le détail par chapitres et articles a distribué. Décision prise à l’unanimité des
présents.
Dans le cadre des travaux communaux, deux importants chantiers devraient être inscrits au
BP 2017, l'un porté par la commission travaux : accessibilité phase 2 (électricité SDF;
cimetière), remplacement toilettes classe maternelle, peintures salle des fêtes et classe
maternelle) pour 35K€ HT et l'autre porté par la commission CIR (aménagement entrée rue de
l'aqueduc) pour 20K€. Décision prise à l’unanimité des présents.
Les subventions versées ont été listées : déplacement scolaire (100€), classe de neige (avance
subvention 2017 de 900€), fédération compagnonnique des métiers du bâtiment (300€),
MMH, conférence du 12 novembre (150€).
Travaux
Michel SAINT-MARTIN a présenté et commenté le Programme Pluriannuel
d'Investissements 2017 tel qu'arrêté par sa commission, confer ci-dessus. Unanimité. Il a aussi
présenté les devis relatifs à ce chantier, devis qui seront étudiés lors de la CAO de décembre.

Accessibilité cimetière (ROTY) : 19 724,40€ HT, conformité électricité (BULTEZ) : 6 852€
HT, peinture SDF après travaux (Entraide) : 5 258,52 € , remplacement sanitaires de la classe
maternelle (GUERIN) : 2 218,80€ HT
Fêtes et cérémonies : Cérémonie du 11 novembre très satisfaisante. Les médaillés du travail
et les jeunes lauréats ont répondu présents en nombre. Le concert de la SAINT-MARTIN ne
fut pas une réussite compte tenu du peu de personnes présentes à cet évènement. Se pose la
question de la reconduite de cette manifestation.
Distribution des colis le 17 décembre à 9h avec flash infos des voeux et petit cadeau de fin
d’année.
Le 16 décembre, fête de Noël des enfants avec diffusion de films, passage du Père Noël et
distribution des cadeaux, goûter.
6 janvier cérémonie des voeux.
4 mars repas des aînés.
Ecole - Médiathèque - Identité rurale
Recrutement d’une nouvelle médiathécaire le 14 novembre, profil dynamique, faisant preuve
d’initiative.
Concours des maisons fleuries, avec comme critères entretien des talus, entretien des bacs
demandés pour certaines habitations, et fleurissement général. Les récompenses seront
remises lors des voeux du Maire.
Projet de l’Aqueduc : un devis POTIER a été demandé pour le réservoir de l’Aqueduc : 1765€
Classe de neige : une réunion d’informations mairie/parents/enseignants a été organisée pour
informer au mieux les parents de l’organisation générale de la classe de neige, et de faire un
point sur les financements. Les Canailloux ont proposé de donner une enveloppe de 20€ à
chaque enfant pour qu’ils s’offrent un petit plaisir. Un blog classe de neige a été créé à cette
occasion. Le dossier pédagogique, le trousseau, les fiches sanitaires notamment y figurent.
Un exercice attentat terroriste a été réalisé en octobre et tout s’est bien passé. Des verrous ont
été posés dans chaque classe.
CIR : un tableau reprenant les travaux à envisager prochainement a été réalisé conjointement
avec les principaux intervenants. Pour chaque tâche il est indiqué si c’est à Eric ou à Entraide
de réaliser les travaux.
La réunion a été levée à 20h15.
Ce compte-rendu sera soumis à l’approbation des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion de conseil
prévue le lundi 19 décembre.

