SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 7 MARS 2017
-

Début de séance : 19H10

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

Présent(e) (s): C. DUPONT, Ch. DORLODOT, Ph. LOISEAU, S. MARELLE, B.
ADAM, D. DUQUENNE, B. FAVARO, Ch. BULAT, F. BON

-

Absent (e) (s) excusé (e) (s): D. DOUYLLIEZ, S. BLAREAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 7 février 2017
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu du 7
février 2017.
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve à l’unanimité l’ordre du jour.
Remplacement de la secrétaire de mairie lors du congé maternité
Le conseil municipal décide de recruter Madame Valérie LIERMANN pour un recrutement
ponctuel pour faire face au remplacement de la secrétaire de mairie lors de son congé
maternité (dans un premier temps du 20 février 2017 au 15 avril 2017).
Un contrat à durée déterminée viendra après cette date compléter ces dispositions jusqu’au
retour de la secrétaire de mairie.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision.
Délibération pour l’emprunt du projet de réhabilitation de la mairie
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la nécessité de contracter un emprunt auprès de
la Caisse d’Epargne Nord France Europe afin de financer le projet de réfection de la mairie et
mise en conformité de la salle communale.
Le prêt d’équipement local à taux fixe n°8841711
Le prêteur : Caisse d’Epargne Nord France Europe, 135 Pont des Flandres, EURALILLE
Montant du prêt : 150.000 € / Durée : 15 ans
Taux fixe : 1,4 5%
Mode d’amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : trimestrielle
Montant de la première échéance : 2786,23 €
Taux effectif global : 1,48 %
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ma demande de prêt.
Dotation de soutien à l’investissement public, programme 2017
En 2016, le soutien du gouvernement à l’investissement local s’est traduit par la création d’un
fonds de soutien. Ce fonds est reconduit en 2017.
Les projets sont à présenter sous forme de fiche opération.
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Augmentation du loyer du logement de fonction
L’augmentation du loyer du logement de fonction est de 0.06 % soit 306,09 x 0,06 = 306,27
au 1er janvier 2017.
Augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique concernant les indemnités
des élus au 01/02/2017
La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique est de 0,6 % au 1er février
2017.
Adhésion des nouvelles communes au SIDEN-SIAN
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune
d’Elincourt (Nord), d’Evergnicourt (Aisne), de la commune de Blécourt (Nord), la commune
d’Haynecourt (Nord) et de Frémicourt (Pas-de-Calais), la commune de Neufchâtel-sur-Aisne
(Aisne), du syndicat des eaux de la région de Pouilly-sur-Serre (Aisne), le syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais), ainsi que la
ville d’Hazebrouck (Nord).
Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale du Nord
Cet EPA a pour vocation de proposer à ses adhérents une assistance d’ordre technique,
juridique ou financière dans le domaine de l’ingénierie publique (voirie, bâtiments).
Le conseil vote par 7 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre l’adhésion de la commune à
EPA (Etablissement public administratif d’ingénierie territorial).
Point sur les activités prévues dans la commune
• L’hôpital de Le Quesnoy propose une halte animation pour les maladies
neurodégénératives. Cette activité se déroulera dans la salle communale.
• Repas des Ainés : 28 avril 2017
• Réception des nouveaux arrivants : 11 mars 2017
• Troc aux plantes : 9 avril 2017
• Une matinée pour le ramassage des déchets sur la voie publique et après-midi
confection d’épouvantails
Compte-rendu du conseil communautaire du 28/02/2017
• Transfert au syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois d’une partie de la compétence
« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage »
• Transfert de la compétence au syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois de
l’élaboration et mise en œuvre du plan Climat Air Energie territorial
• Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la nouvelle compétence
« adoption et mise en œuvre du schéma directeur d’usages et de services numériques
d’intérêts publics » (SDUS) et les modifications qui s’en suivent
• Décision de signer une convention avec la région Hauts-de-France afin de verser une
aide économique à l’entreprise Walqueman d’un montant de 1394,62 €
• Approbation du budget décision modificative n°1
• Approbation du budget décision modificative n°2
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• Prescription de la modification simplifiée du PLU de Bellignies
• Partenariat entre la CCPM et l’association ADACI. La CCPM subventionnera dans le
cadre du chantier d’insertion le fonctionnement pour un montant de 82.650 € pour
l’année 2017
• Création à partir du 27/04/2017 d’un emploi de chargé de mission pour exercer les
fonctions suivantes : planification urbaine, action foncière, analyse du gisement
urbain, suivi du PCAET
Ces décisions ont été votées à l’unanimité par les membres du conseil communautaire de
la CCPM.
Questions diverses
-

Attribution de compensation pour 2017 en matière de fiscalité reversée par la
CCPM : 30.331 €
Une manifestation sportive « Balade pour Louise » traversera la commune le 26
mars 2017
Le député Rémi PAUVROS accorde à notre commune une subvention de 2000 €
au titre de la réserve parlementaire
Dernier recensement : 366 habitants

Fin de séance : 20h45
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