COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 avril 2014
L’an deux mil quatorze, le 29 avril à 18 heures 30, le conseil municipal, s’est réuni au lieu
habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur Jacques DELATTRE, Maire, par suite de convocation
en date du 24/04/2014, dont un exemplaire a été affiché à la Mairie.
Présents : tous les membres
Procurations : Mme Marielle PRUVOST a donné procuration à Mr Jacques DELATTRE et
Monsieur David CREPIN a donné procuration à Mr Claudy DEGAND.
Monsieur Luigi SCANTAMBRULO est nommé secrétaire.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 11 avril 2014. Aucune
observation.
Monsieur Claudy DEGAND donne lecture d’un courrier qu’il a reçu du Président du Comité des
Fêtes, Mr PRUDHOMME Stéphane, annonçant qu’il ne possède pas à ce jour le cahier des comptes, de ce
fait, il gèle les manifestations prévues. Mr Claudy DEGAND affirme l’avoir remis avec tous les autres
dossiers à Mr Guy CATOEN en présence de Mr Alain GUILBERT.
Monsieur Jacques DELATTRE, Maire, décide d’acheter, de ses propres deniers, les œufs de Pâques,
et de payer l’animation du banquet des aînés afin que les enfants ainsi que les aînés ne soient pas victimes
de cet imbroglio.
La séance ouverte, Monsieur le Maire propose l’ordre du jour de la réunion :
Monsieur Nicolas AIMAR 3ème Adjoint et délégué aux finances, présente les taux d’imposition 2014,
les comptes administratifs et de gestions 2013 ainsi que le budget primitif 2014.

Ordre du jour :
DELIBERATIONS
Objet : Vote du compte administratif et du compte de gestion 2013
Monsieur AIMAR Nicolas présente aux membres du Conseil Municipal, les résultats du compte
administratif et du compte de gestion 2013. L’assemblée sous la Présidence de M. Roger VENDEVILLE vote
à l’unanimité le compte administratif 2013. Le compte de gestion 2013 préparé par Monsieur le Percepteur de
Lumbres est voté à l’unanimité. Le Conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :

Objet : Vote des taux d’imposition

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les taux d’imposition 2013.
Après en avoir délibéré, par 15voix pour, 0 contre, 0 abstention, le conseil
municipal décide de laisser les mêmes taux en 2014.
Soit TH : 13,21 % - FB 11,91 % et FNB 32,51 %.
Objet : Vote du budget primitif 2014
Monsieur AIMAR Nicolas présente au Conseil Municipal les différents comptes du BP 2014.
Celui-ci s’équilibre en section de fonctionnement dépenses et recettes pour 541 090,02 €. En section
d’investissement recettes et dépenses pour 449 417,79 €. Soit un budget primitif total de 990 507,81 €
pour les 2 sections.
Après en avoir délibéré par 15 voix pour, 0 abstention, 0 contre, les membres adoptent le
budget primitif 2014.
Objet : statuts de la CCPL : prise de compétence en matière de création, d’entretien et
d’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’utilisation des véhicules électriques
et hybrides rechargeables.
Après en avoir délibéré par 15 voix pour, 0 abstention, 0 contre, les membres acceptent la
nouvelle compétence.
Permanences pour les Elections Européennes :

Monsieur le Maire demande d’établir le tableau pour les permanences lors des
élections européennes qui aura lieu le 25 mai de 8 h à 18 heures.

Questions diverses :
Monsieur AIMAR Nicolas demande comment se déroule la cérémonie du 8 mai ? Mme DE JONGHE
Nicole explique l’organisation : célébration, dépôt de gerbe, remise des médailles du Travail aux
récipiendaires et apéritif offert par la Municipalité.
• Monsieur AIMAR demande s’il est possible d’organiser une soirée afin de faire connaissance avec le
personnel communal, Monsieur le Maire accepte, cette soirée aura lieu à la salle de la bibliothèque le
9 mai à 18 heures.
* Monsieur SCANTAMBURLO Luigi demande de mettre du savon aux toilettes dames et hommes de la
salle des fêtes. L’ensemble du conseil est d’accord pour revoir le fonctionnement de cette salle :
signalisation des toilettes sur les portes, le matériel de nettoyage et son entretien périodique.
* Mme FOUCAUT Ingrid demande qui organise le centre aéré ? Son fonctionnement ? A voir : les
conventions avec Wavrans/l’Aa. Inscription avant juillet. Elle ira voir auprès de la mairie de
Wavrans/L’Aa.
* Mme BASTIEN Béatrice signale qu’il y a 5 nouveaux bénévoles à la bibliothèque. Elle a récupéré un
écran d’ordinateur provenant de la mairie. Pour l’entretien de la bibliothèque, elle demande un nettoyage
des vitres plus régulier et voir aussi pour l’achat de matériel et de produits d’entretien. Monsieur Nicolas
AIMAR propose de regarder les contrats de travail du personnel pour optimiser le temps de travail et
établir un planning. Mme Nicole DE JONGHE est chargée de gérer le personnel féminin.
Béatrice demande s’il est possible d’avoir un compte rendu des réunions de chaque commission même
sur le site.
• Ducasse de Pentecôte : Mme DE JONGHE Nicole s’occupe de la brocante qui aura lieu le 9 juin rue
Arthur Lanoy. Inscription en Mairie.
• Monsieur VENDEVILLE Roger demande une réunion pour la commission des travaux : le samedi 3
mai à 9 heures en mairie
• Mme FOULON Nathalie demande une réunion pour préparer les rythmes scolaires le 16 mai à 17h30
en mairie. Elle explique la grille horaire des nouvelles activités périscolaires, cette grille sera transmise
à l’Inspection académique le 30 avril.
• Monsieur DEGAND Claudy demande une réunion le 23 mai à 18h30 en mairie pour organiser la
ducasse du 8 juin et voir aussi pour le feu d’artifice.
• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le nouveau Président du SIDEAL est Monsieur
André DUWAT et le Président de la CCPL Mr LEROY Christian.
•

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

