Compte-rendu du conseil municipal
19 mars 2018

Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, Jacques DECOURTRAY, François CASTEL,
Virginie GILLARD
Etaient absents et excusés : Pierre PERON (pouvoir à Jacques DECOURTRAY), Denise PENIN,
Nicolas MONVOISIN (pouvoir à Alain LIENARD), Sandrine BRISON, Michel DEMARQUET,
Frédéric DEBRUX

Validation du CR de la réunion du 27 janvier
Les délibérations et arrêtés pris
* Arrêté portant transfert de signature pour le droit des sols à M. LECLAIRE (CAMVS)
*Délibération pour SIDEN-SIAN
Finances
PC
Décision modificative n°1
Lors du passage de la version écrite du BP 2018 à la version informatisée, le déficit
d'investissement au 31.12.2017 d'un montant de 55 453.20€ a été affecté d'un codage
erroné qu'il a fallu corriger par DM puisque la dématérialisation ne permet plus de correction
après validation.
Subventions demandées FDC, DETR, ADVB
Pour nos trois chantiers 2018, nous avons déposé huit demandes de subventions :
- rénovation des bâtiments communaux (FDC + DETR + ADVB)
- accessibilité, secrétariat annexe PMR (FDC+DETR+ADVB)
- sécurité (FDC+DSIL)
Les trois subventions FDC nous sont accordées pour un montant total de 54 136.76€, eu
égard aux autres réponses (DETR, ADVB et DSIL), la part communale pour ces trois chantiers
2018 sera comprise entre 30 396.83€ et 54 136.76€.
Budget subventions aux associations 2018
Lors de la réunion du 19 février, avec les présidents des associations, il a été proposé :
- que la commune prenait seule en charge la participation annuelle pour la classe de neige
soit 1 800€ et non plus à part égale avec les associations
- que les subventions aux associations ne seraient plus constantes (150€) mais qu'il y aurait
une gradation en fonction des manifestations de l'année. C'est un budget de 1 000€ qui sera
réparti fin 2018 (la moyenne annuelle antérieure n'était que de 900€). Accord unanimité
Subvention d’un montant de 500€ à verser aux Canailloux pour le repas des aînés et 580€ à
verser à la coopérative scolaire pour la classe verte.

Travaux
MSM
Travaux de ferronnerie mairie/église
Suite à l'accident qui s'est produit le 19 février (rampe descellée et chute d'une personne
sortant de réunion) il a été décidé de réparer et de consolider les quatre rampes (mairie et
église). Les travaux ont été réalisés pour une dépense HT de 600€. Bien qu'il soit évident que
les travaux faits en 2011 n'aient pas été correctement réalisés, nous n'avons pas pu faire
marcher la garantie décennale qui n'existe pas pour ce type de travaux.
Echéancier des travaux 2018, affiné
Le planning de réalisation des trois chantiers 2018 a été présenté et commenté aux
conseillers.
La dalle pour accueillir la benne est réalisée (hauteur de la dalle : 25cm prévu dans le devis, à
vérifier). L'escalier métallique d'accès est en cours de réalisation, il sera posé avant le 3 avril.
Ensuite, suite au positionnement de la première benne, le système de guidage viendra
compléter le dispositif.
Demande de subvention DSIL, dossier sécurité
Chaque commune ne pouvant présenter que deux demandes de subventions DETR, ADVB,
nous n'avions pu demander une subvention à part le FDC pour les travaux de sécurité. La
possibilité d'une subvention DSIL nous ayant été offerte, nous l'avons saisie. Ce nouveau
fonds a été créé pour répondre aux baisses de dotations en 2016 et 2017.
Rencontre avec M.DHELLIES (Conseil Départemental)
Vendredi 16 M. DHELLIES est venu en mairie avec sa collaboratrice pour la convention
nécessaire à l'installation des feux récompenses et pour notre subvention ADVB.
Fêtes de cérémonies
GB
Bilan repas des aînés
Chaque sexagénaire 2018 avait reçu une invitation personnalisée, quatre y ont répondu et ce
sont 64 repas qui ont été servis ce 10 mars.
Manifestations municipales 2018 suite réunion avec associations
Le calendrier des manifestations 2018 a été présenté. Hormis les manifestations habituelles,
nous aurons le printemps des églises, le 14 avril, des noces d'or, le samedi 9 juin, le passage
du rallye Charlemagne, le dimanche 30 septembre.
Préparation centenaire 14/18 (présentation proposition MMH)
Une réunion avec M. le Maire d'Hargnies et le Président de MMH a eu lieu ce 19 mars pour
étudier la faisabilité d'une commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14/18
associant nos deux communes libérées le même jour, par le même régiment anglais.
Le conseil mandate le maire pour rencontrer le Maire d’Hargnies afin de peaufiner cette
cérémonie.
Subvention MMH, publication tome 2 - Guerre 14/18
Le Maire a fait une demande à la CAMVS dans le cadre de l'aide à l'animation en milieu rural,
chaque commune s'étant vu attribuer un budget annuel dans ce domaine. Lorsque la
réponse sera connue, le conseil municipal étudiera la possibilité soit d'un complément de
subvention soit d'une subvention communale.

Identité rurale - Ecole - Médiathèque
JD-VG
Médiathèque : compte rendu activités vacances de février
Durant les vacances de février, chaque mercredi après-midi, une animation suivie d'un goûter
a été proposée aux enfants. L’atelier lecture de contes et jeux de compréhension a remporté
un vif succès. Celui qui avait trait aux décors et accessoires de carnaval fut apprécié
également en atteste le nombre d’inscrits.
Classe verte
Les élèves de la classe de M.ROLET participeront à une classe verte au centre AMAURY à
HERGNIES du 4 au 6 avril. Covoiturage par les parents. Coût : 3 400€. Les parents en difficulté
pourront bénéficier d’une aide du CCAS à hauteur de 25€ soit la moitié du coût demandé aux
parents. Emmanuelle LALLAU et Anne DEVAUX accompagneront les élèves.
Travaux demandés Entraide
L'environnement de la stèle des aviateurs va être complété (plantation d'arbustes), des
rambardes de protection vont être apposées sur le pont au dessus du ru (rue de Maubeuge)
Fleurissement chemin du Faulx
Des rosiers seront retirés et remplacés par une bâche et des cotoneasters. Coût 1 000€
4 bacs à fleurs en briques seront aménagés également aux entrées de village (Coût 1 560€)
4 jardinières ont été achetées (elles complèteront celles déjà placées l'an dernier sur le
garde-corps du pont, rue de l'église).
Travaux réservoir de l'aqueduc
La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment a commencé la réparation de ce
réservoir. La réfection des joints s’annonce difficile compte tenu des matériaux présents
(carreaux de terre cuite) et de l’humidité du site. Le formateur préconise de poser une
couverture. Cette solution va être étudiée avec M. Emmanuel CAZIER chargé de mission
patrimoine au PNR de l'Avesnois.
Prochaine réunion de conseil le samedi 21 avril à 9h00
Ce compte-rendu sera soumis à l’approbation des membres lors du prochain conseil municipal

