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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 08 MARS 2016 
 

à 19h00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Sylvie GILLES, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Michel 
FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE 
 
Excusé avec procuration : Réginald BRASSEUR (procuration à Didier JOVENIAUX), 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 19h05. 
 
Présence de 4 citoyens dans l’assemblée. 
 
Avant l’ouverture du conseil municipal, M. Le Maire Didier JOVENIAUX, informe les membres du 
conseil et les citoyens présents, par une lecture, du courrier reçu le Lundi 29 Février 2016 du Tribunal 
Administratif. En effet suite au dépôt d’une requête de M. Michel FRANCOIS, le Tribunal Administratif 
demande à la commune d’annuler sa délibération prise le Lundi 23 Mars 2015 concernant le budget 
primitif de la commune pour 2015. Les modalités d’annulation sont encours d’étude par les services 
de la sous-préfecture et  de la perception. Un mail envoyé ce Mardi 08 Mars par Mr Prouvez, nous 
autorise à continuer les démarches pour approuver le compte de gestion, le compte administratif, et 
voter le budget primitif 2016, sachant que l’exercice 2015 est clôturé. Lors d’un prochain conseil ces 
éléments seront soumis à l’assemblée. A la demande de M. Le Maire, il n’y a pas de débat sur le 
sujet, et donc le conseil peut démarrer. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le compte rendu du conseil municipal du mardi 12 Janvier 
2016.  
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu.  
 

I) Validation des adhésions et des transferts au niveau du SIDEN-SIAN : 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités membres doivent être consultées, pour se 
prononcer sur : 
 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SERAIN (Aisne) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (production et distribution) et « Assainissement 
Collectif », 

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté Cœur de l’Ostrevent 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement 
Non-Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » sur le territoire de la 
commune de MONTIGNY EN OSTREVENT (Nord), 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA NIEUVILLE EN BEINE (Aisne) 
avec transfert de la compétence « Assainissement Non Collectif », 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider ces propositions : 
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Article 1 :  
 
Le conseil municipal accepte : 
 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SERAIN (Aisne) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (production et distribution) et « Assainissement 
Collectif », 

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté Cœur de l’Ostrevent 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement 
Non-Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » sur le territoire de la 
commune de MONTIGNY EN OSTREVENT (Nord), 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA NIEUVILLE EN BEINE (Aisne) 
avec transfert de la compétence « Assainissement Non Collectif », 

 
Le conseil municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient   
telles que prévues dans la délibération  n°20/5 adoptée par le comité du SIDEN-SIAN du 13 Octobre 
2015, dans les délibérations n°25/3b et 24/3a par le comité du SIDEN-SIAN du 16 Novembre 2015. 
 
Article 2 :  
 
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que besoin. 
 
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Elle sera transmise au représentant de l’Etat, et peut faire l’objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un 
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé cette dernière dispose d’un délai de deux 
mois pour répondre. 
 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
II) Avenant N°1 au lot 1 « Gros Œuvre Démolition » avec l’entreprise Nord Travaux pour les 

travaux de rénovation de l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 
  

M. Christophe DASSONVILLE, rappelle aux membres du conseil municipal que le lot 1 « Gros 
Œuvre Démolition » passé avec l’entreprise NORD TRAVAUX, 764 Rue Hennoy - 59 310 Landas, 
d’un montant de Quatre Vingt Dix Mille Trois Cent Trente Six Euros et Quarante Huit Centimes 
d’Euros Hors Taxes (90 336,48 € HT) a été notifié le 12 Novembre 2015. 

 
Suite aux différentes réunions de chantier, pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est avéré que 
des travaux supplémentaires et des correctifs devaient être réalisés : 
 

 Plus value sur la reprise des ancres existantes au nombre de 5, qui ne répondent plus à 
leur fonction initiale du maintien des sablières. Cette reprise se détaille comme suit : 

 
o Dépose des tiges existantes servant d’ancrages, 
o Rebouchage par mortier dans la maçonnerie des anciennes empreintes en bois, 
o Réalisation des nouveaux ancrages avec des équerres en acier mises en peinture  

et fixation dans la maçonnerie par des chevilles chimiques, 
 

 Plus value sur la levée d’option ravalement façade avant de l’école donnant sur la cour de 
récréation. Depuis l’angle de la chaufferie jusqu’au pignon de liaison du futur espace éveil 
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et la maternelle en incluant les deux pignons au droit de la toiture des futurs toilettes 
PMR. Le ravalement inclus : 

 
o Dégarnissage des joints, 
o Sablage simple des briques, 
o Réalisation des nouveaux joints, 
o Traitement hydrofuge extérieur. 

 
Pour un montant de plus value de Neuf Mille Deux Cent Quatre Vingt Trois Euros et Cinquante Deux 
Centimes d’Euros Hors Taxes (9 283,52 € HT). 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE 
et en avoir délibéré de valider cet avenant n°1 et autoriser M. Le Maire à signer cet avenant avec 
l’entreprise NORD TRAVAUX, 764 Rue Hennoy - 59 310 Landas. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
III) Avenant N°1 au lot 5 « Electricité » avec l’entreprise Electro Team pour les travaux de 

rénovation de l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 
 

M. Christophe DASSONVILLE, rappelle aux membres du conseil municipal que le lot 5 « Electricité » 
passé avec l’entreprise ELECTRO TEAM, Rue du Père Kolbe – 59 770 Marly, d’un montant de 
Quarante Mille Neuf Cent Dix-Sept Euros Hors Taxes (40 917,00 € HT) a été notifié le 12 Novembre 
2015. 
 
Suite aux différentes réunions de chantier, pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est avéré que 
des travaux supplémentaires et des correctifs devaient être réalisés : 
 

 Levée des options du DPGF de  base signé avec M. le Maire Didier JOVENIAUX suivant le 
descriptif ci-après : 

 
o Un ensemble WIFI comprenant la fourniture, la pose et le raccordement, 
o Un appareillage de prises de sol dans le bureau de direction, 
o Luminaires comprenant : 3 éclairages extérieurs en façade (direct/indirect), 1 

éclairage extérieur côté entrée. 
 

 Plus value sur tableau général basse tension, câblage du tableau avec protection triphasé + 
neutre + terre équilibrée, modification câble d’alimentation monophasé en triphasé + N + T 
5G10 RO2V, afin d’intégrer le changement de la centrale de traitement d’air du lot n°6 
Chauffage. 

 
 Moins value sur poste télévision (antenne) suite à la suppression du besoin. 

 
 Moins value sur poste téléphonie par suppression de l’AUTOCOM avec création d’une ligne 

téléphonique avec la fourniture d’un poste analogique. 
 

Pour un montant plus value de Mille Quatre Cent Quatre Vingt Neuf Euros Hors Taxes (1 489,00 € 
HT). 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE 
et en avoir délibéré de valider cet avenant n°1 et autoriser M. Le Maire à signer cet avenant avec 
l’entreprise ELECTRO TEAM, Rue du Père Kolbe – 59 770 Marly. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0 
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IV) Avenant N°1 au lot 6 « Chauffage » avec l’entreprise Boutteaux pour les travaux de 
rénovation de l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 

 
M. Christophe DASSONVILLE, rappelle aux membres du conseil Municipal que le lot 6 «Chauffage» 
passé avec l’entreprise BOUTTEAUX 25 Rue Roger Robert – 59 530 Louvignies Quesnoy, d’un 
montant de Quatre Vingt Six Mille Six Cent Quarante Sept Euros Hors Taxes (86 647,00 € HT) a été 
notifié le 12 Novembre 2015. 

 
Suite aux différentes réunions de chantier, pour le suivi de l’avancement du projet, il s’est avéré que 
des travaux supplémentaires et des correctifs devaient être réalisés : 
 

 Modification du DPGF de base signé avec M. le Maire Didier JOVENIAUX entraînant des 
moins values suivant le descriptif ci après : 

 
o Installation d’un récupérateur POWER BOX 95 BC 2 avec batterie électrique de 

préchauffage de 6KW TRI en lieu et place du récupérateur NEO PLAY 95, 
o Suppression du circuit hydraulique CTA inutile avec le nouveau récupérateur 

mentionné ci-dessus, 
o Installation de deux groupes VMC sanitaires SIRUS 600 C4 en lieu et place des 

SIRUS 600 RT basse consommation, 
o Suppression de trois compteurs d’énergie thermique communicant TH4 de marque 

ITRON inutiles au fonctionnement global du système de chauffage. 
 

Pour un montant de moins value de Six Mille Sept Cent Quatre Vingt Quatorze Euros et Vingt Deux 
Centimes d’Euros Hors Taxes (6 794,22 € HT). 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Christophe DASSONVILLE 
et en avoir délibéré de valider cet avenant n°1 et autoriser M. Le Maire à signer cet avenant avec 
l’entreprise BOUTTEAUX 25 Rue Roger Robert – 59 530 Louvignies Quesnoy. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

V) Délibération pour solliciter la subvention D.E.T.R (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité de l’école et 
l’aménagement extérieur de la cour de l’école : 

  
Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015, que l’accessibilité 
de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école étaient prévus en 2016, en phase 2. 
 
M. Thierry GIADZ explique le dossier de la D.E.T.R. 
 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à Soixante Trois Mille Vingt et Un Euros et 
Cinquante Centimes d’Euros Hors Taxes (63 021,50 € H.T.). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Dix Neuf Mille Cent Soixante Six Euros et Soixante Sept 
Centimes d’Euros Hors Taxes (79 166,67 € H.T.) en ajoutant les imprévus, les aléas et les 
honoraires. 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) au titre de : 
 

 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 
cadre des dossiers AD’AP,  

 Projet de mises aux normes de sécurité, 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir  
délibéré de valider la proposition suivante : 
 

 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
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 Solliciter la subvention D.E.T.R (ici estimée à 24 % du total HT soit Dix Neuf Mille euros 
H.T. : 19 000,00 € HT) 

 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 
joint. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 

 
VI) Délibération pour solliciter la subvention F.S.I.C. (Fond de Soutien aux Investissements 

Communaux) de Valenciennes Métropole et arrêter les modalités de financement pour 
l’accessibilité de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école : 
 

Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015, que l’accessibilité 
de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école étaient prévus en 2016, en phase 2. 
 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.S.I.C. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à Soixante Trois Mille Vingt et Un Euros et 
Cinquante Centimes d’Euros Hors Taxes (63 021,50 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Dix Neuf Mille Cent Soixante Six Euros et Soixante Sept 
Centimes d’Euros Hors Taxes (79 166,67 € HT) en ajoutant les imprévus, les aléas et les 
honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux (F.S.I.C.) au titre de : 

 
 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

cadre des dossiers AD’AP,  
 Projet de mises aux normes de sécurité, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider la proposition suivante : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention F.S.I.C. (Vingt Cinq Mille Euros : 25 000,00 €) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

VII) Délibération pour solliciter la «Réserve Parlementaire» et arrêter les modalités de 
financement pour l’accessibilité de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de 
l’école : 

 
Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015, que l’accessibilité 
de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école étaient prévus en 2016, en phase 2. 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier  « Réserve Parlementaire ». 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à Soixante Trois Mille Vingt et Un Euros et 
Cinquante Centimes d’Euros Hors Taxes (63 021,50 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Dix Neuf Mille Cent Soixante Six Euros et Soixante Sept 
Centimes d’Euros Hors Taxes (79 166,67 € HT) en ajoutant les imprévus, les aléas et les 
honoraires. 
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Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la demande de «Réserve 
Parlementaire » au titre de : 

 
 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

cadre des dossiers AD’AP,  
 Projet de mises aux normes de sécurité, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir       
délibéré de valider la proposition suivante : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention « Réserve Parlementaire » soit Dix Mille Euros : 10 000,00 € 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

VIII) Délibération pour solliciter la subvention F.D.S.T. (Fond Départemental de Solidarité 
Territoriale) et arrêter les modalités de financement pour l’accessibilité de l’école et 
l’aménagement extérieur de la cour de l’école : 
 

Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015, que l’accessibilité 
de l’école et l’aménagement extérieur de la cour de l’école étaient prévus en 2016, en phase 2. 
 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.D.S.T. 

 
Une étude de maîtrise d’œuvre a  estimé les travaux à Soixante Trois Mille Vingt et Un Euros et 
Cinquante Centimes d’Euros Hors Taxes (63 021,50 € HT). 
Ce coût de travaux est porté à Soixante Dix Neuf Mille Cent Soixante Six Euros et Soixante Sept 
Centimes d’Euros Hors Taxes (79 166,67 € HT) en ajoutant les imprévus, les aléas et les 
honoraires. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond Départemental de 
Solidarité Territoriale (F.D.S.T.) au titre de : 

 
 Projet de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le 

cadre des dossiers AD’AP,  
 Projet de mises aux normes de sécurité, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en avoir       
délibéré de valider la proposition suivante : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention F.D.S.T. (ici estimée à 18 % du total HT) soit Quatorze Mille Deux 

Cent Cinquante  Euros : 14 250,00 € HT. 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

IX) Délibération pour solliciter la subvention D.E.T.R (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et arrêter les modalités de financement pour la mise en place des classes 
numériques à l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 

 
Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
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et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015. Pour continuer 
d’avancer dans le bons sens il souhaite doter l’école de nouvelles technologies et mettre en place 
des classes numériques à la rentrée 2016-2017. 
 
M. Thierry GIADZ explique le dossier de la D.E.T.R. 
 
Une étude réalisée avec le corps enseignant et la municipalité a  estimé le coût d’acquisition du 
matériel pour équiper l’école maternelle et primaire Georges PAMART à Trente Sept Mille Cent 
Euros Hors Taxes (37 100,00 € HT). 
Ce coût est porté à Trente Neuf Mille Six Cent Euros Hors Taxes (39 600,00 € HT) en  ajoutant les 
formations et l’installation sur site. 
 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) au titre de : 
 

 Développement social, 
 Accessibilité pour tous de l’informatique à l’école, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir  
délibéré de valider la proposition suivante : 
 

 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention D.E.T.R (ici estimée à 24 % du total hors taxes soit Neuf Mille Cinq 

Cent Quatre Euros : 9 504,00 € HT) 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

X) Délibération pour solliciter la subvention F.S.I.C. (Fond de Soutien aux Investissements 
Communaux) de Valenciennes Métropole et arrêter les modalités de financement pour  la 
mise en place des classes numériques à l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 
 

Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015. Pour continuer 
d’avancer dans le bons sens il souhaite doter l’école de nouvelles technologies et mettre en place 
des classes numériques à la rentrée 2016-2017. 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.S.I.C. 

 
Une étude réalisée avec le corps enseignant et la municipalité a  estimé le coût d’acquisition du 
matériel pour équiper l’école maternelle et primaire Georges PAMART à Trente Sept Mille Cent 
Euros Hors Taxes (37 100,00 € HT). 
Ce coût est porté à Trente Neuf Mille Six Cent Euros Hors Taxes (39 600,00 € HT) en  ajoutant les 
formations et l’installation sur site. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond de Soutien aux 
Investissements Communaux (F.S.I.C.) au titre de : 

 
 Développement social, 
 Accessibilité pour tous de l’informatique à l’école, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider la proposition suivante : 
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 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention F.S.I.C. (Dix Mille Quatre Cent Quarante Quatre Euros : 10 444,00 

€  sur le mandat en cours), 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Vote de la délibération : 
 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XI) Délibération pour solliciter la «Réserve Parlementaire» et arrêter les modalités de 
financement pour la mise en place des classes numériques à l’école maternelle et 
primaire Georges Pamart : 

 
Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015. Pour continuer 
d’avancer dans le bons sens il souhaite doter l’école de nouvelles technologies et mettre en place 
des classes numériques à la rentrée 2016-2017. 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier  « Réserve Parlementaire ». 

 
Une étude réalisée avec le corps enseignant et la municipalité a  estimé le coût d’acquisition du 
matériel pour équiper l’école maternelle et primaire Georges PAMART à Trente Sept Mille Cent 
Euros Hors Taxes (37 100,00 € HT). 
Ce coût est porté à Trente Neuf Mille Six Cent Euros Hors Taxes (39 600,00 € HT) en ajoutant les 
formations et l’installation sur site. 

 
Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles à la demande de «Réserve 
Parlementaire » au titre de : 

 
 Développement social, 
 Accessibilité pour tous de l’informatique à l’école, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir       
délibéré de valider cette proposition : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention « Réserve Parlementaire » : Dix Mille Euros : 10 000,00 €  
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14   Contre : 0  Abstention : 0 
 

XII) Délibération pour solliciter la subvention F.D.S.T. (Fond Départemental de Solidarité 
Territoriale) et arrêter les modalités de financement pour la mise en place des classes 
numériques à l’école maternelle et primaire Georges Pamart : 

 
Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l’école maternelle 
et primaire Georges PAMART ont été décidés et validés le Lundi 23 Mars 2015. Pour continuer 
d’avancer dans le bons sens, il souhaite doter l’école de nouvelles technologies et  mettre en place 
des classes numériques à la rentrée 2016-2017. 

 
M. Thierry GIADZ explique le dossier du F.D.S.T. 

 
Une étude réalisée avec le corps enseignant et la municipalité a  estimé le coût d’acquisition du 
matériel pour équiper l’école maternelle et primaire Georges PAMART à Trente Sept Mille Cent 
Euros Hors Taxes (37 100,00 € HT). 
Ce coût est porté à Trente Neuf Mille Six Cent Euros Hors Taxes (39 600,00 € HT) en  ajoutant les 
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formations et l’installation sur site. 
 

Ces travaux figurent dans les catégories des opérations éligibles au Fond Départemental de 
Solidarité Territoriale (F.D.S.T.) au titre de : 

 
 Développement social, 
 Accessibilité pour tous de l’informatique à l’école, 

 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry Giadz et en avoir       
délibéré de valider la proposition suivante : 

 
 Adopter l’opération pour le coût estimé, 
 Solliciter la subvention F.D.S.T. (ici estimée à 18 % du total hors taxes soit Sept Mille Cent 

Vingt Huit Euros H.T. : 7 128,00 € HT 
 Arrêter les modalités de financement telles que précisées dans le plan de financement 

joint. 
 

Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ  et en avoir 
délibéré de valider cette proposition. 

 
Vote de la délibération : 
 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
XIII) Questions diverses : 

 
Pas de questions diverses, mais des informations sur différents sujets : 
 

 Information de M. Christophe DASSONVILLE, sur la nécessité de prendre position sur la mise 
en place des compteurs Linky ou Gaspard, une présentation sera faite lors d’une prochaine 
réunion. 

 Point sur le personnel municipal avec l’intégration depuis janvier d’ Agatha HETMANN, et 
depuis début février d’Eléonore D’HAUSSY sur la partie périscolaire. Recherche pour Mai et 
pour Septembre de 2 agents techniques en contrat aidé afin de palier les départs de nos 
contrats aidés dont les contrats arrivent à échéance. Marie-Renée TELLE suivra une 
formation informatique dans le cadre de son CUI-CAE. La procédure de licenciement pour 
inaptitude de Fabienne LEFEBVRE est en cours d’instruction. 

 Rencontre le mardi 08 Mars 2016 avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) pour travailler sur 
les verrues et maisons insalubres afin de trouver des solutions, M. Le Maire reviendra vers 
nous lors d’une prochaine réunion pour les propositions. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à  20h40.  
 
Prochain Conseil Municipal le Jeudi 24 Mars 2016 (Horaire à déterminer) 


