COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2011
PRESENTS : MM. BOYER- LEROUGE- CUVILLIER - MERCIER- BRUEZ- CARPENTIER -WIART - LAUDE -MASSON
LECHAPTOIS
MMES LAGEAT - COQUART - COUVREUR
ABSENTE EXCUSEE : Mme CATTIAUX ABSENTE : Mme CACHEUX

1°) BUDGET 2011 :
* vote du budget :
Il s’équilibre en recettes et dépenses :
- section de fonctionnement : 606 431 €
- section d’investissement : 486 980 €
NOTA : Sont ouverts au budget des crédits afférents aux travaux rue de la
Sablonnière, ruelle des Processions et Chemin de Cambrai
* vote des subventions aux Associations :
- voir le tableau en annexe, le montant global est en baisse du fait de la volonté de certaines
associations de ne pas solliciter de participation au titre de 2011
* vote des taux des impôts locaux :
- sur proposition du Maire, l’Assemblée reconduit les taux appliqués en 2010, soit :
- taxe d’habitation
: 10,90 %
- taxe foncière (bâti)
: 14,96 %
- taxe foncière (non bâti) : 51,25 %
2°) PLAN LOCAL D’URBANISME :
Suite à la réunion publique du 26 janvier et au débat qui s’est tenu le 27 janvier 2011 lors du Conseil
Municipal, l’Assemblée émet un avis favorable sur le projet d’élaboration du PLU.
Les dossiers seront déposés en Préfecture et 1 exemplaire sera adressé aux Personnes Publiques
Associées et Services de l’Etat ainsi qu’aux Maires des Communes limitrophes. A réception, ceux-ci
auront 3 mois pour faire part de leur avis. Passé ce délai, l’avis sera considéré comme favorable.
3°) REMPLACEMENT DU SECRETAIRE DE MAIRIE :
er
Le Maire rappelle à l’assemblée le départ à la retraite de Mr Williame à compter du 1 novembre
prochain. Il dit avoir lancé un appel de candidature auprès du Centre Départemental de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Pas de Calais pour le recrutement d’un adjoint administratif de 1 ère
classe et propose la création d’une commission municipale qui sera chargée d’étudier les offres présentées
et de pré-sélectionner les candidats
Composition de la commission :
* Mmes Cattiaux - Coquart et Melle Couvreur
* MM. Wiart - Masson et Lechaptois
4°) AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES :
* étude surveillée :
- Compte tenu de la faible fréquentation des élèves à l’étude surveillée mise en place à la
rentrée scolaire de septembre 2010, l’assemblée, sur proposition du Maire, décide la
suppression de ce service dès la rentrée des vacances de pâques (2 mai)
* ligne de trésorerie :
- Avis favorable au renouvellement de la ligne de trésorerie de 45 000 € auprès du
Crédit Agricole.

 circulation automobile :
- Le Maire donne lecture d’une lettre émanant de Mr Herbaut 69 rue de la Gare, qui signale le
non respect trop fréquent du « cédez le passage » de la rue de la Gare.
Il ressort des débats que la pose d’un feu clignotant orange inciterait les automobilistes au
respect de ce panneau.
* informations diverses :
* Rencontre avec l’architecte chargé du dossier d’aménagement du logement de
l’école maternelle à savoir le rez-de-chaussée en partie commerciale et à l’étage en
appartement type F3. Montant estimé des travaux : 250 000 €.
* Demande d’étude, auprès de l’entreprise DUEZ, relative à l’éclairage public sur les
possibilités d’économie d'électricité avec modulation de l’intensité de l’éclairage
* Demandes de devis sollicitées auprès des entreprises Alvain, Leclercq, Lourdel et
Labalette concernant les travaux d‘aménagement des dépendances de la Mairie
* Mr Gaillard, rue de Cambrai, sollicite la pose d’un filet de protection au stade de
football
* Demande exprimée par plusieurs administrés relative à la dispense de cours
d’informatique.

Le MAIRE,

