Compte-rendu du conseil municipal
6 février 2017
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, François CASTEL, Michel DEMARQUET,
Virginie GILLARD, Denise PENIN, Pierre PERON
Etaient absents et excusés : Sandrine BRISON (pouvoir à
Michel Saint-Martin), Jacques DECOURTRAY (pouvoir à
Michel DEMARQUET), Nicolas MONVOISIN (pouvoir à Alain LIENARD).
Etait absent : Frédéric DEBRUX
Validation du CR de la réunion du 19 décembre 2016 et délibérations prises signées.

 Intercommunalité
Les travaux de rénovation du trottoir rue de Maubeuge, côté plateau sportif seront effectués
durant ces vacances scolaires de février. Les travaux de création d'un trottoir, route de Pont
sur Sambre, débuteront le mercredi 8 février pour une durée prévue de cinq semaines. C'est
l'entreprise MONTARON qui a obtenu les deux chantiers.
 Finances
PC
Vote du compte administratif 2016
Dépenses de 471 060.09 € (fonctionnement et investissement), recettes de 473 157.23 € (fonctionnement et investissement). Bilan de l'année : + 2 097.14 €.
Etat au 31.12.2016
Fonctionnement + 270 380.47 €
Investissements + 14 858.85 €
Approuvé à l'unanimité.
 Approbation du compte de gestion 2016
Les montants sont en parfaite adéquation avec le compte administratif. Approuvé par le Maire.


 Vote du budget 2017 confer DOB et réunion du 23 janvier
On retrouve 294 000 € en dépenses de fonctionnement et 320 000 € en recettes de fonctionnement,
pour 2017. En reprenant les soldes au 31.12.2016, on arrive à un budget de fonctionnement qui s'équilibre (recettes /dépenses) à 590 380.47 €
En dépenses et recettes d’investissements 371 123.65 € ont été prévus.
Vote du budget à l’unanimité des présents.
 Subventions aux associations
L'association Ste Aldegonde a sollicité une subvention exceptionnelle pour le changement de sa
friteuse qu'elle mettra à disposition de la fête des 3 trèfles : Accord à l’unanimité des présents pour
150€.

 Tarifs 2017
Tous les tarifs 2017 : cantine, garderie, TAP ; location de la salle des fêtes ; concessions cimetière sont
inchangés.
 Aides 2017
Prime à la naissance ; participation communale pour voyage scolaire ; subventions aux associations
(location gratuite de la salle 3 fois par an et possibilité d’une quatrième fois exceptionnellement si la
manifestation le justifie) : inchangées.
 Travaux
MSM
 Echéancier des travaux accessibilité tranche 2
Remplacement des sanitaires de l'école maternelle (GUERIN) : vacances de février

Réfection des peintures de l'école maternelle et de la salle des fêtes (ENTRAIDE) :du 11 juillet au 22
juillet et du 25 juillet au 13 août
Mise en conformité électricité salle des fêtes (BES): vacances de février
Accessibilité cimetière / église (ROTY): possible démarrage en septembre, après obtention de
l'attestation de complétude DETR.

PPI
MSM a présenté le PPI agrégeant les dépenses d'investissements depuis le début de la mandature : en
2014 (223 796 € ), en 2015 ( 183 898 €), en 2016 (296 113 € ) et, en 2017, prévisions budgétaires
( 254 740 €).
Les administrés seront invités prochainement à se prononcer via une enquête pour indiquer leurs
propositions d'investissements pour améliorer le cadre de vie.

Urbanisme
La CAMVS nous a transmis la facture pour les documents d'urbanisme élaborés pour notre commune
en 2016 : 1 475 € qui correspondent à 9 DP et 6 PC
MSM a rendu compte des quatre dossiers ayant posé problème dont deux arrêts de chantier
(construction).
La CAMVS viendra présenter le PLUi au prochain conseil municipal le 20 mars.
 Fêtes et cérémonies
GB
Bilan colis aux aînés : qualité des colis appréciée, distribution à améliorer.
Bilan cérémonie des vœux :les quantités étaient insuffisantes, eu égard au nombre de personnes
présentes, ce sera rectifié cette année
Cérémonie des vœux en 2018 reconduite le vendredi soir à la majorité des présents
Repas des aînés du 4 mars : les réponses sont en train d’être récoltées. .
Proposition de faire une sortie jeunes afin que ceux-ci apprennent à se connaître. Une enquête sur leurs
aspirations sera ventilée prochainement.

Fête des 3 trèfles 2017
La réunion du 2 février a amené les informations suivantes : les parents d'élèves assurent le repas
(samedi midi) gestion financière par la coopérative scolaire, animations gérées par la commune,
M.ROLET ne souhaitant plus avoir à gérer ce budget animations, la commune honorera elle-même les
factures. LOTO le dimanche (Canailloux). Chapiteau libre le vendredi soir pour association souhaitant
y organiser une manifestation.
 Classe de neige
AL
Bilan
Organisation impeccable, grande satisfaction des parents et des enfants enchantés du séjour.
Le coût total a été de 14 315€. La commune a participé à hauteur de 5 400€, les parents des 26 enfants
6 240€ (240*26) et les trois accompagnatrices 420€ (140*3). Le reste provient des bénéfices de la fête
des trois trèfles. L'association Les Canailloux a donné de l'argent de poche aux enfants et l'association
Yankee Memory a offert les récompenses (oursons, étoiles). Une réunion bilan est prévue en mars.
Perspective 2020

Le conseil municipal souhaite qu'une nouvelle classe de neige ait lieu dans trois ans.
o Elections présidentielles, bureau de vote des 23 avril et 7 mai
Remplissage par les présents du tableau de gestion du bureau de vote, pour les 2 tours.

La séance est levée à 20h10.
Prochaine réunion lundi 20 mars à 18h (PLUi + Médiathèque)
Ce compte-rendu sera proposé pour validation lors de la prochaine réunion de conseil.

