REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18 h 30.
Etaient présents : Alain Pakosz – Jean-François Daly – Claudine Gorguet – Patrick Verdin – Rolande
Grolier – Michel Koniusz – Edouarine Pecqueur – Nadine Leclercq – Nathalie Evrard – Jean-François
Delporte – Michel Tiefenbach et Hervé Richard (Arrivée à 19h10)
Excusés :
-

Martine Roussel (procuration à Jean-François Daly),
Francis Sénéchal (procuration à Patrick Verdin),
Hervé Richard (procuration à Claudine Gorguet).

Secrétaire de séance : Nathalie Evrard.
I – Délibérations
Le Conseil Municipal,
- à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à présenter aux services préfectoraux un rapport établi
par la société Véritas sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée portant sur l’église, la mairie et
l’agence postale.
- à l'unanimité, vote la révision des tarifs des locations des salles et arrhes à compter du 1 er janvier
2016 :
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LJ : du lundi au jeudi
- à l'unanimité, vote la révision des tarifs de location des garages rue Hubert Parent et Jean
Jaurès à compter du 1er janvier 2016.
Rue Hubert Parent :
Location mensuelle : 30.35 €
Location annuelle du terrain : 70.13 €

Rue Jean Jaurès :
Location mensuelle : 42.84 €

- à l'unanimité, vote la révision des différents tarifs au cimetière communal à compter du 1er janvier
2016 :
Concession trentenaire, le m² : 53.61 €
Columbarium, concession trentenaire : 994.47 €
- à l'unanimité, émet un avis favorable à la réactualisation des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) des fonctionnaires de catégorie A et B de la filière administrative et porte les
coefficients à 4 pour le grade de rédacteur et à 7.7 pour le grade rédacteur principal 1 ère classe à
compter du 1er janvier 2016.
- à l'unanimité, autorise M. le Maire et 4 membres du Conseil Municipal se rendre à Amiens dans
les ateliers du maître verrier mandaté pour la restructuration des vitraux de l'Eglise. Les frais inhérents
à cette mission seront pris en charge par la commune.
- à l'unanimité, modifie le tableau des effectifs actuel de la Commune en créant les grades suivants :
 Service technique : Adjoint principal de 2e classe
1
 Service administratif : Attaché
1
- à l'unanimité, approuve le passage en non-valeur des créances irrécouvrables suivantes : les titres
de recettes n°7, 10, 108, 109, 146, 149/2010 listés en demande non-valeur au n° 1870760211 pour
la somme de 495.12 €.
- à l'unanimité, approuve l'abrogation des délibérations n°42 du 14/11/2002 créant la régie de recette
« vaisselle cassée » et n°38 du 14/11/2002 créant la régie des arrhes dans un but de les réintégrer
en produits annexes à la régie location de salles à compter du 01/01/2016. Ces recettes seront
encaissées en numéraire ou chèque contre remise à l’usager d’une quittance.
- à l'unanimité, émet un avis défavorable à la proposition de dissolution du Syndicat des Communes
Intéressées car le calendrier indiqué est trop court pour préparer l’évolution du syndicat mixte de
gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut.
- à l'unanimité, émet un avis favorable sur l'adhésion des communes de Morbecque et Steenbecque
au SIDEN-SIAN.
Dans un contexte difficile de crise, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le tarif de la
restauration scolaire. Pour rappel, le prix d'un ticket de cantine est de 3,47 €.
II – Travaux
- Réhabilitation de la boulangerie. L’entreprise Cergnul termine les travaux. L’ouverture du commerce
est prévue le 18 novembre.
- La restauration de l’église a commencé le 1 er juin 2015 pour une durée de 10 mois. Le planning
d’intervention est respecté. La tranche conditionnelle n°1 est envisagée dès le mois de mars 2016 en
fonction de l’élaboration du prochain budget.
- Travaux rue Rompteaux prolongée. La voirie est terminée à la grande satisfaction des riverains.
- Cimetière : les travaux d’accès au cimetière sont terminés.

- Les travaux d’assainissement rue J. Jaurès suivent leur cours. Une déclaration d’intention de
commencer les travaux sous la voie SNCF nous est parvenue. La synchronisation de ces travaux
doit permettre de répondre rapidement aux problèmes d’inondations.
III – Situation budgétaire
Au 12 novembre 2015, la situation budgétaire de la Commune se présente comme suit :
Investissement
 Dépenses
 Recettes

490 089.46 €
323 172.53 € (Il faut y ajouter le résultat reporté 933 004.40 €).

Fonctionnement
 Dépenses
 Recettes

676 131.71 €
840 222.80 € (Il faut y ajouter le résultat reporté de 334 225 €).

L’Etat de consommation des crédits est conforme aux prévisions.
IV – Informations diverses
- Une réunion de travail a eu lieu concernant la villa Denise et le carrefour de la D13 et de la D130.
Plusieurs scenarii sont à l’étude et seront présentés en mars 2016.
- Fenain : prescription d’une procédure de révision générale du PLU.
- Finances locales : la réforme de la Dotation Générale de Fonctionnement des Communes est
reportée d’un an. La CCCO a mandaté une étude qui permettra d’informer les communes sur les
prévisions 2016.
- SIDEN-SIAN : rapport annuel d’activité 2014 et magazine Liaison de septembre 2015
- SDIS Nord : recueil des actes administratifs circulaire préfectorale. Engagement de l’Association
des maires de France pour la promotion et le développement du volontariat sapeur-pompier parmi
les personnels des communes et intercommunalités.
- SDIS Nord : recueil des actes administratifs du Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours
(février 2015).
- Noréade : lettre des commissions consultatives des services publics n°40 (juillet et août 2015).
- Maisons et cités octobre 2015 et rapport d’activité 2014.
- Observatoire Régional de la Santé n°44.
- Lettre d’information du SAGE Scarpe Aval.
- Note du SDIS concernant la mise en service du nouveau centre Opérationnel (CODIS) situé à
Villeneuve-d’Ascq.
- Commission nationale du débat public : compte-rendu sur le Réseau Express Grand Lille.
- SIAVED : prix et qualité du service public.
L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de remarque à formuler ni de
question à poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 19 h 55.

