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Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal du 29 Avril 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt neuf du mois d’avril à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en session 

ordinaire, en Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre MAZINGUE, Maire de la commune suite à la 

convocation du 23 avril 2014. 

 

 

Etaient présents : M. Jean-Pierre MAZINGUE, M. Daniel RONCHIN, M. Paul CANION, M. Joël DEHOVE,  

Mme Ludivine JOVENIAUX, Mme Corinne BRUYER, Mme Maryse CARLIER, M. Alain CLOEZ, M. Gilles  

DE MACEDO, M. Guy FACQ, Mme Roxane GHYS, M. Cédric GREVIN, M. René LECUYER, Mme Alice 

NAVEAU, M. Jean-Léon NOISETTE, M. Geoffrey PAUL, Mme Josy PICCOLI. 

 

Etait excusée et ayant donné procuration : Mme Séverine DELOBELLE a donné procuration à M. Daniel RONCHIN. 

 

Etait absent : M. Christian JEUNE. 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Maryse CARLIER. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 1° Budget primitif du Service des Eaux 2014 

 2° Budget primitif de la Commune 2014 

 3° Questions diverses 

  



- 2 - 
 

1. Budget primitif du Service des Eaux 2014 : 

 Budget du service des eaux - Recettes 

- Fonctionnement : 

 

Budget prévisionnel 2013 602.346,52 

 (dont 319.846,52 d’excédent antérieur reporté) 

 

Réalisé 2013 305.848,96 

 

Budget prévisionnel 2014 605.428,10 

 (dont 287.428,10 d’excédent antérieur reporté) 

 

- Investissement : 

 

Budget prévisionnel 2013 209.826,83 

 (dont virement de la section de fonctionnement 87.400,00) 

 

Réalisé 2013 107.126,83 

 

Budget prévisionnel 2014 239.314,25 

 (dont virement de la section de fonctionnement 50.000,00) 

 

 

Total des recettes de 2013 412.975,79 

Total prévisionnel des recettes en 2014 844.742,35 

 

Il a été appliqué au cours du précédent exercice une augmentation de 0,08 € le M3. 

 

 Budget du service des eaux - Dépenses 

 

- Fonctionnement : 

 

Budget prévisionnel 2013 602.346,52 

 

Réalisé 2013 255.951,13 

(Les impôts, taxes, versements assimilés à reverser à divers organismes, budgétés à hauteur de 

468.500,00 €, n’ont été appelés que pour un montant de 207.874,78 €). 

 

Budget prévisionnel 2014 605.428,10 

 

- Investissement : 

 

Budget prévisionnel 2013 209.826,83 

 

Réalisé 2013 152.316,25 

 

Budget prévisionnel 2014 239.314,25 

 

Total des dépenses de 2013 : 408.267,38 

Total prévisionnel des dépenses en 2014 844.742,35 

 

A ce jour, ont été réalisées les 1ère et 2ème tranches pour les mises aux normes des compteurs d’eau potable. Un 

emprunt de 70.000 € sera contracté pour effectuer la 3ème et dernière tranche. 

 

Délibération du Conseil Municipal pour le budget primitif du Service des Eaux 2014 : 

Votants 18 

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 0  
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2. Budget primitif de la Commune 2014 : 

 

 Budget communal  – Recettes 

 

- Fonctionnement : 

Budget prévisionnel 2013 1.803.050,41 

 (dont résultat de fonctionnement reporté 395.336,41) 

 

Réalisé 2013 1.452.255,42 

 

Budget prévisionnel 2014 1.948.386,70 

 (dont résultat de fonctionnement reporté 558.755,70) 

 

- Investissement : 

Budget prévisionnel 2013 2.197.041,31 

 

Réalisé 2013 608.709,63 

 

Budget prévisionnel 2014 1.871.909,06 

 (dont excédent d’investissement reporté 137.270,06) 

 

 

Au niveau des recettes, l’écart entre le prévisionnel et le réalisé est essentiellement dû au fait que les emprunts 

n’ont été que partiellement souscrits (400.000 € pour 1.038.000 €), de même, les subventions n’ont été que 

partiellement versées (41.383 € pour une prévision de 588.930 €). Ceci est lié essentiellement à l’avancement 

du chantier de la salle des sports. 

 

 

 Budget communal – Dépenses 

 

- Fonctionnement : 

Budget prévisionnel 2013 1.803.050,41 

 (dont virement à la section d’investissement 319.000,00) 

 

Réalisé 2013 1.288.836,13 

 

Budget prévisionnel 2014 1.948.386,70 

 (dont virement à la section d’investissement 450.000,00) 

 

- Investissement : 

Budget prévisionnel 2013 2.197.041,31 

 

Réalisé 2013 309.642,26 

 

Budget prévisionnel 2014 1.871.909,06 

 

 

Nous avons budgété dans la rubrique « 012 Charges de Personnel - 6416 Emplois d’insertion » 12 C.A.E. afin 

d’anticiper les besoins éventuels en personnel (actuellement 9 contrats d’insertion à l’effectif de la commune). 

Le remboursement par l’Etat intervient à hauteur de 65 %. 

 

 

Information sur l’état de la dette de la commune : 

- L’état de la dette en capital au 01/01/2014 est de 1.099.959,58 €. 

- Le montant de l’annuité 2014 est de 111.048,67 € (en capital : 69.915,14 €, en intérêts 41.133,53 €) 

 

Travaux en projets : 

 Rénovation de la toiture Salle St MARTIN 35.000 € 

 Toiture école cycle 1 - puits de lumière école maternelle 12.000 € 
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 Nivellement terrain E.C.C.E. 7.800 € 

 Barrière terrain E.C.C.E. 3.200 € 

 Réserve « bâtiments » 20.000 € 

 Accessibilité aux bâtiments publics 10.000 € 

 Aménagement local pharmacie 6.218 € 

 Rénovation trottoir rue Pasteur 10.000 € 

 Achat matériel (tondeuse/laveur haute pression….) 9.000 € 

 

 

Délibération du Conseil Municipal pour le budget primitif de la commune 2014 : 

Votants 18 

Pour 15 

Contre 0 

Abstentions 3 

 

 

3. Questions diverses : 

 

- Désignation des 4 derniers membres du C.C.A.S. par le Maire : 

André VIVELESPERANCE 

Roland COUPE 

Jean-Pierre WANGOOTHEM 

Maryse CARTIGNY 

 

Didier GHYS avait été désigné lors du précédent Conseil. 

 

- Désignation du référent pour le centre aéré : Jean-Léon NOISETTE 

 

- Elections Européennes : le dimanche 25 Mai 2014 (8 h à 18 h) 

 

- Travaux « église » : La Société CHABOT s’est engagée à réparer les dégâts faits sur le parking de la 

place « Aimé JOVENIAUX ». 

 

- Salle des sports : pas de surcoût. 

 

- Tickets cantine : identifier les cas ponctuels afin de régler les divers problèmes. 

 

- Violences au sein des écoles : 

L’officier de police municipale a été sollicité et interviendra dans les écoles afin de sensibiliser les 

jeunes à la violence. 

 

Une formation « gestion des conflits d’enfants » pourrait aider le personnel à gérer les situations 

difficiles. 

 

- Rythmes scolaires : le projet a évolué. 

Les activités périscolaires prévues dans le cadre de la nouvelle législation pourraient s’organiser sur 

une demi-journée. 

Un rendez-vous avec la directrice des écoles est prévu le 2 Mai. 

 

- Habitations en ruine : 

 

1. les identifier, 

2. appliquer les mesures de sécurité. 

3. ensuite, voir les possibilités juridiques pour d’éventuelles démolitions. 

 

- Etude « cadre de vie » : elle sera reprise en s’appuyant sur l’étude antérieure menée en 2008. 

 

- Formation du personnel communal : 

Lister les besoins en formation du personnel (perfectionnement, sécurité…) 
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- Informations : 

Réunion de la C.C.P.M. : le lundi 05/05/2014 à Ghissignies. 

Réunion de la Commission « affaires familiales, la vie scolaire et solidarité » : le mercredi 

07/05/2014.  

 

 

 

 

Monsieur le Maire déclare la séance close à 23 h 30. 

 


