REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 février 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30

Etaient présents : Alain Pakosz - Jean-François Daly - Claudine Gorguet - Patrick
Verdin - Rolande Grolier - Edouarine Pecqueur - Nadine Leclercq - Michel
Tiefenbach - Nathalie Evrard - Michel Koniusz - Hervé Richard - Martine Roussel
Excusés : Francis Senechal (procuration à Alain Pakosz)
Christelle Rutkowski (arrivée à 19h21)
Absente : Aurore Baudoyer.
Secrétaire de séance : Hervé Richard.
Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle de la mairie),
sous la présidence de Monsieur A. Pakosz, Maire, qui a fait donner lecture du
compte rendu de la réunion précédente du 27/11/2017, document ratifié à
l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Le Maire a ensuite invité tous les membres du Conseil Municipal présents à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

I – Délibérations
I - 1 : M. le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à le missionner pour
assister au Conseil d’Administration de l’Association des Communes Minières de
France qui aura lieu le 16 mars 2018 à Paris.
Le CM est appelé à donner son avis par un vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité
I – 2 : M. le Maire rappelle à l’assemblée que la nomenclature budgétaire et
comptable impose l’amortissement des comptes relatifs aux frais d’insertion non
suivis de travaux (article 2033). Il propose donc d’amortir en une seule fois le
mandat 2017 de 239.40 €. La régularisation sera prévue au budget primitif (BP)
2018.
Le CM est appelé à donner son avis par un vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité

I – 3 : Pour rappel, le SIDEN-SIAN (Syndicat Intercommunal Assainissement du
Nord) s’est vu transférer la compétence « Défense Extérieure contre l’Incendie ».
En contrepartie le comité syndical réclame une contribution qui peut-être en tout ou
partie versée par le produit des impôts. Son coût est de 5 € par habitant. M. le maire
propose à l’assemblée de prendre en charge 3 € de cette cotisation syndicale sur le
budget communal et de fiscaliser les 2 € restant par le produit des impôts.
Le CM est appelé à donner son avis par un vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité
I – 4 : Dans le cadre de la DETR (Dotation d’équipement des Territoires ruraux) il
est possible d’obtenir des aides pour le développement des territoires ruraux. Il est
proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention pour réaliser la
construction d’une voie destinée à relier la rue H. Delrot à la rue J. Jaurès suite à
l’achat par la commune d’une friche industrielle située rue J. Jaurès. Le montant de
cette demande s’élève à 51 998.09 € (25%) pour un total prévisionnel de
207 992.35 € ht. L’autofinancement serait de 155 994.26 € ht.
Le CM est appelé à autoriser cette demande subvention et émettre un avis par un
vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité
I – 5 : Suite à l’accroissement notable du travail dans le domaine administratif, il est
proposé de modifier le temps de travail hebdomadaire du contrat de travail déjà
existant de l’adjoint administratif et de le passer à 27h/semaine.
Le CM est appelé à donner son avis par un vote à main levée.
La délibération est votée à l’unanimité

II – Orientations budgétaires 2018
Evolution prévue des recettes de fonctionnement
Total :
1 097 000 € (1 126 000 € au BP 2017 soit -2.6%)
Evolution prévue des dépenses de fonctionnement
Total :
997 000 € (1 025 000 € au BP2017 soit – 4.9%)
Autofinancement
CAF brute (Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)
120 000 €
CAF nette (- capital de la dette) 100 000 €

Compte administratif 2017 :

Résultat de clôture

822 000 €

Capacité d’investissement
CAF nette
Résultat 2017
Total

100 000 €
822 000 €
922 000 €

Recettes d’investissement estimées

380 000 €

Total :

1 302 000 €

III - Estimation projets envisageables à court terme
Reste à réaliser église et ateliers (phase finalisation)
Chauffage salle des mariages/conseil (réalisé 01/2018)
Acquisition véhicule électrique
Maison des Associations (toiture et divers)
Divers récurrents
Aménagements PMR (personnes à mobilité réduite)

Arrivée de Christelle Rutkowski qui prend part au débat.

Eclairage public en partie (ampoules Led)
Aménagements anciens ateliers
Accès S/fêtes/mairie PMR
Cour mairie
Eclairage cour
Réfection Condorcet (voirie, trottoirs)
Réfection trottoirs et divers
Voie nouvelle (Delrot à Jaurès)
Achat de terrains
Marquage divers
Achat de matériel
Réfection cour mairie
Dépenses imprévues
Total prévisionnel approximatif : 1 300 000 €

IV – Informations diverses

- Le véhicule électrique a été réceptionné
- Noréade : opération de reconquête de la qualité de l’eau : raccordement au réseau
de collecte des eaux usées, aides de l’agence de l’Eau
- Noréade : lettres d’actualité juridique et lettres des Commissions Consultatives des
Services Publics
- Préfecture du Nord : arrêtés de modification des statuts de la CCCO
- SDIS Nord : recueil des actes administratifs
- SCOT du Douaisis : résultats de l’enquête ménages commerce
- Paris Roubaix du 8 avril 2018 : itinéraire et horaire. A noter que Erre figure sous la
dénomination Erre les prés
- Délinquance : bilan des faits constatés sur la Commune
- Lettre Natura 2000
- Lettre du Siaved et rapport d’activité 2016
- Mission locale : rapport d’activité 2016
- Rapport annuel 2016-2017 de l’Association des Maires de France
- Parc Naturel Scarpe-Escaut : rapport d’activité 2016
- Association APRES : une réunion débat « La santé environnementale, solution
majeure à la crise sanitaire du Bassin Minier » aura lieu à la salle des fêtes
d’Hornaing le 23 février à 18h30
- Lettre ouverte au Président de la République de l’Association des Communes
Minières de France.
Il n’y a pas eu de question du 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 20h05

