Compte-rendu du conseil municipal
26 octobre 2019
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Jacques
DECOURTRAY, Sandrine BRISON, François CASTEL,
Virginie GILLARD, Pierre PERON.
Etaient absents et excusés : Michel DEMARQUET (procuration à J.DECOURTRAY) - Grégory
BELAZIZ (procuration à Virginie GILLARD) - Denise PENIN (procuration à Pierre PERON)
Etaient absents : Frédéric DEBRUX, Nicolas MONVOISIN
Validation du CR de la réunion du 19 août 2019

Finances
PC
* budget fonctionnement 2020 suite DOB
Suite au DOB du 16 octobre, présentation du projet de budget 2020, fonctionnement (recettes :
309K€, dépenses 309K€). Ces prévisions tiennent compte du contrat d'apprentissages (salaires en
dépenses et aides associées en recettes) et de la décision de l'Etat de ne compenser la perte des
taxes d'habitation qu'en se référant à l'année 2017 ce qui fait perdre à la commune les recettes
relatives à l'augmentation des bases 2018 et 2019.
* budget partiel investissements 2020
Recettes prévisibles (FCTVA 11 500€) - Amortissements (19 685.70€)
Dépenses (Emprunts en capital : 28 825€)
* FDC ludothèque et toiture maternelle suite conseil communautaire du 17 octobre
Acceptation des deux FDC qui nous ont été attribués, d'un montant de 5 441.59 € pour la ludothèque
et de 18 905€ pour la toiture de la maternelle.
* Subventions perçues Aucune subvention FDC, DETR, ADVB perçue à ce jour.
Travaux
MSM
* Assainissement et voirie Ecrolies
L'assainissement réalisé par l'entreprise LORBAN est terminé; afin d'éviter les coulées de boues en
face du n° 28G, un collecteur de récupération a été prévu. Les travaux de voirie ont débuté ce lundi
21 octobre.
* Premier bilan du contrat d'apprentissage
Une première rencontre a eu lieu le 24 septembre avec Mme POTIER du Centre de Gestion. Le
binôme Florian-Eric fonctionne bien. Un stage a eu lieu le 10 octobre avec les maîtres
d'apprentissage. En tant que formateur de Florian, Eric a droit a 20 points de NBI.
* Achat armoire froide cuisine SDF
Le coût de la réparation de l'ancienne armoire froide étant assez élevé, une nouvelle armoire a été
commandée et livrée.
* Illuminations nouvelles
Le conseil municipal a décidé l'installation d'illuminations nouvelles : façade de la mairie, façade de
l'église, parking école, résidence des Tournelles, chemin du Faulx, le tout pour la dépense inscrite au
budget 6 205€.

* Subvention DETR 2020
Le conseil municipal déposera avant le 9 décembre, une demande de subvention DETR pour la
réfection de la toiture de l'école maternelle.
* Projet d'installation d'un préau et de création d'un local pour activités périscolaires
Les conseillers ont reçu deux documents de travail suite à la réunion de la commission travaux du 21
octobre (plan sommaire et préconisations quant à l'aménagement). Une réunion regroupant les élus,
les élus du comité des parents et les enseignants aura lieu en novembre pour compléter le cahier des
charges qui sera transmis à l'architecte si le prochain conseil municipal valide ce projet.
* CAUE
Possibilité d'adhérer au CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) pour une
cotisation de 125€ par an. Dans ce cas l'adhésion n'aurait lieu qu'en 2020 pour la phase d'élaboration
du projet.
* Nette services
Nous avons été contactés par la société Nette Services pour le nettoyage des locaux. Nous lui avons demandé
un devis pour le nettoyage des vitres de la salle des fêtes.
* Visite VERITAS le 24 octobre
Quelques petites rectifications sont à apporter à la salle des fêtes pour être en conformité.

* chauffage SDF/Ecole
Intervention du chauffagiste pendant les vacances pour mettre en place des têtes thermostatiques, un nouveau
thermostat et ainsi baisser la température des classes et de la salle des fêtes.

Fêtes et cérémonies
JD (GB absent)
* bilan repas des aînés
Nous n'avions jamais eu autant de convives (68), le nouveau traiteur a donné satisfaction.
L'animation a moins satisfait, pas très bien adaptée à ce repas convivial. Les jeux, proposés par la
municipalité (loto et quizz musical) ont beaucoup plu.
* subventions aux associations
Sur proposition de l'adjoint concerné, et après présentation des critères de répartition, ont été
attribuées les subventions suivantes :
- au titre de la rétrocession du Fonds Local d'Animation (P'tits Pierrots : 300€ ; Ter-X-Three : 300€ ;
Yankee Memory : 400€ )
- en plus (Canailloux : 300€ ; P'tits Pierrots: 200€ ; Ste Aldegonde : 150€ ; Yankee Memory : 150€)
Conformément à la législation, ces subventions seront versées dès réception des bilans financiers des
associations subventionnées, arrêtés au 31 décembre 2018.
* présentation du programme 11 novembre
Réunion, parking du cimetière à 15h45 pour la cérémonie au monument puis à la salle des fêtes à
16h30, mise à l'honneur des médaillés du travail et des lauréats et, à 18h, concert en l'église SaintMartin.
* proposition d'organisation pour les vœux 2020
La cérémonie se déroulera le vendredi 10 janvier à 18h30. Une réunion de synthèse aura lieu pour
mettre en place le protocole.
* distribution des colis
Elle est prévue samedi 14 décembre (29 colis pour couple et 33 colis pour personne seule)
* cadeaux aux élèves de l'école pour Noël
Vendredi 20 décembre à 16h30

Vie scolaire - Ruralité - Médiathèque
JD-VG
* fonctionnement de la ludothèque
Il a été décrit dans le BM d'octobre avec la possibilité de prêts de jeux.
* personnel médiathèque - animation Toussaint
Le contrat de Justine prend fin en décembre; s'il est renouvelable, la commune le prolongera pour
une année supplémentaire sinon une nouvelle médiathécaire sera recrutée.
Les 2 animations prévues pendant les vacances de la Toussaint portent sur les jeux de société et
également sur les jeux connectés sur ipad. Une intervenante a proposé un éventail de jeux nouveaux
et une commande a été faite à destination des publics plus jeunes.
* élections comité des parents
Ont été élues pour siéger au conseil d'école : Mme BATON Véronique, CORNEE Aurélie, QUINET
Angélina, titulaires ; Mme GRAVY Audrey, AUDINOT Julie, suppléantes
* Travaux Entraide
Etanchéité de la plateforme du secrétariat PMR, nettoyage du réservoir de l'aqueduc.
Des devis viennent d'être demandés pour 2020 :
- élagage du plateau sportif, enlèvement des ronces : 2 000€
- pose de carrelage dans les sanitaires de la SDF : 1 000€
- aménagement du 2ème grenier de l'école en sous-pente : 3 790€
Ils seront étudiés par le prochain conseil.
Questions diverses
* Délibération SEAA
Le conseil a validé la modification des statuts du Syndicat d'Electrification de l'Arrondissement d'Avesnes
* Délibération sauvegarde des perceptions
Le conseil a délibéré contre la fermeture de la perception de BERLAIMONT ce qui nous obligerait à aller à
AVESNES pour rencontrer le receveur municipal.
* Demandes de subventions
- Michel DEMARQUET
Demande de subvention pour ses inscriptions aux championnats de France et d'Europe (duathlon, biathlon,
iron man) qui ont eu lieu en 2019 : 100€ à la majorité
- Frédéric D'OLIVO
Demande de subvention pour son inscription au triathlon d'Hawaï en 2020 : 100€ à la majorité
Le conseil municipal a souhaité, à la majorité, s'aligner sur les subventions individuelles, plafonnées à cent
euros, qui sont attribuées aux jeunes participant à un voyage scolaire.
* Friterie de Mormal (M RAULIN)
Elle s'installe tous les mercredis soirs à partir de 18h30 sur le parking de l'école.
* NFI
Un nouveau contrat triennal va être signé prochainement avec ce prestataire de service informatique car le
contrat se termine en décembre 2019.
Prochaine réunion de conseil le samedi 25 janvier 2020, notamment pour le vote du BP 2020

