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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 24 MARS 2016 
 

à 20 H 00 Salle Multi Spectacles 
 

 
Présents : Didier JOVENIAUX, Thierry GIADZ, Christophe DASSONVILLE, Alain LEFEBVRE, Marie-
Pascale MAITTE, Sarah MAITTE, Stéphane FRANCOIS, Daniel PERTUZON, Réginald BRASSEUR, 
Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI, Didier DEGRAEVE. 
 
Excusé avec procuration : Sylvie GILLES (procuration à Christophe DASSONVILLE), Eric 
CARTIGNIES (Procuration à Michel FRANCOIS). 
 
Non excusé : Aucun 
 
Stéphane FRANCOIS est nommé secrétaire de séance, début du conseil municipal à 20 H 00. 
 
Présence de 8 citoyens dans l’assemblée. Mme Brigitte FABRESSE a décidée de filmer l’ensemble du 
conseil municipal, bien que légal, cette dernière aurait pu au moins demander l’avis au public par 
principe. 
 

I) Approbation du compte de gestion 2015 de la commune dressé par Monsieur PROUVEZ, 
receveur : 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Thierry GIADZ, Adjoint. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015, et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les  bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer, et l’état 
des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’aucune irrégularité n’a été constatée : 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
a. Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part (1), 

b. Ou demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment 
énoncés d’exiger (1) : 

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

 
M. Didier JOVENIAUX Maire ne prend pas part au vote.  

 
Vote de la délibération : 

 
Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
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II) Approbation du compte administratif 2015 de la commune : 
 

Comparaison du compte de gestion validé par notre percepteur le Mardi 23 Février 2016, et du 
compte administratif de la commune qui est identique ci joint la synthèse. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  137 660,97 € 

Opérations de l’exercice 471 622,24 € 519 659,97 € 

TOTAL 471 622,24 €  657 320,94 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement de 185 698,70 €, pour l’année 2015. Rappel en N-1 (2014) nous 
avions 237.660,97 €, cet écart nous a permis de nous remettre en conformité et à niveau sur la 
sécurité des biens et des personnes sans recourir à l’emprunt. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté       6 326,45 € 

Opérations de l’exercice 416 452,74 € 591 039,81 € 

Sous TOTAL 416 452,74 €  597 366,26 € 

Reste à réaliser 468 759,54 € 241 746,02 € 

TOTAL 885 212,28 € 839 112,28 € 

 
Soit un déficit d’investissement de 46 100,00 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. Thierry GIADZ et en avoir 
délibéré de valider cette proposition. 
 
M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote. 
 

Vote de la délibération : 
 

Pour : 9   Contre : 3  Abstention : 1 
  
Contre : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI, M. Eric CARTIGNIES, 
Abstention : Didier DEGRAEVE 
 

III) Vote de l’affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2015, 
 

L’excédent de fonctionnement de 185.698,70 € sera affecté en partie, et en priorité à 
l’investissement de 100 000,00 €. 
 

  Ce qui donne un excédent reporté de fonctionnement de 85 698,70 € pour l’exercice 2016. 
 

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

 
 M. Didier JOVENIAUX, Maire ne prend pas part au vote. 

 
 Vote de la délibération : 
 

Pour : 10   Contre : 3  Abstention : 0 
 

Contre : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI, M. Eric CARTIGNIES, 
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IV) Vote des taux d’imposition 2016 (Taxe d’habitation, Foncier Bâti, Foncier Non-Bâti) : 
 

Comme convenu lors de notre campagne électorale, et malgré des dotations en baisse en 
provenance de l’état, des collectivités territoriales, mais aussi une baisse des subventions, M. 
Thierry GIADZ propose de ne pas modifier  les taux d’imposition : 
  

 Taxe d’habitation : 16,49% (inchangé depuis 2008) 
 

 Foncier bâti          : 15,00% (inchangé depuis 2009) 
 

 Foncier non bâti   : 59,74% (inchangé depuis 2008) 
 

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 
 

V) Budget Primitif 2016 en fonctionnement et en investissements, 
 
En préambule, ci joint la philosophie qui me conduit à vous présenter ce budget primitif : 

 

« Nous ne gérons pas une entreprise où l’optimisation financière serait la 

seule règle. Notre action a du sens et il sera très important de ne pas l’oublier 
en continuant la rechercher d’économies financières (Fonctionnement, et 

Investissement dans les négociations) et ceci au quotidien» 
 
 Ebauche, avec les éléments à ma disposition au Vendredi 26 Février 2016 : 
 

 Taux d’imposition 2016, 
 Les frais fixes (Contrats de Maintenance, dépenses annuelles (Assurances...), 
 Les informations de l’état sur la baisse des dotations (Taux de baisse), sans connaissance 

des valeurs réelles en €. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté    85 698,70 € 

Budget de l’exercice 673 000,00 € 587 301,30 € 

TOTAL 673 000,00 € 673 000,00 € 

 
Prise en compte d’une baisse des recettes de fonctionnement de 5 %, et une hausse des 
dépenses de 2 %, réduisant par là notre virement à la section d’investissement. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Résultat reporté  46 100,00 € 0 € 

Budget de l’exercice 110 140,46 € 383 253,98 € 

Sous TOTAL 156 240,46 € 383 253,98 € 

Reste à réaliser reporté 468 759,54 € 241 746,02 € 

TOTAL 625 000,00 € 625 000,00 € 
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En attendant le retour de nos demandes de subventions en priorité les classes numériques à l’école 
qui sont inscrites dans le budget en dépenses et en recettes, 37.000 € sont mis dans un compte 
d’attente qui est le compte emprunt, et  11.900 € sont inscrits dans ce compte pour financer les projets 
soit un total de 48.900 € dans le compte d’emprunt. Tout est mis en place pour ne pas déclencher un 
emprunt en 2016. Cependant au vu des taux bas actuellement, et au vu des retours de demande de 
subventions, des besoins de travaux pour la commune pour se mettre en conformité, emprunter 
pourrait être envisagé. 
 
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 : 09   Contre : 3  Abstention : 2 
 

Contre : M. Michel FRANCOIS, M. Bernard KAMINSKI, M. Eric CARTIGNIES, 
Abstention : M. Didier DEGRAEVE, M. Réginald BRASSEUR, 

 
VI) Avenant N°2 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. 
 
Lors du conseil municipal du Mardi 08 Mars un premier avenant a été validé 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), soit un montant de 99 620,00 € HT de marché (Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Six Cent Vingt Euros HT) 

 
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 pour le rebouchage et le renforcement des anciennes conduites de cheminées 
se situant à l’intérieur des pignons avec la mise en place des linteaux, afin d’éviter tout 
désordre éventuel lors des futurs percements (Diamètre 800 mm) des prises d’air neuf 
pour la centrale de traitement de l’air du lot n°6 Chauffage-Ventilation.  

 
Pour un montant de plus value de Mille Quatre Cent Euros Hors Taxes (1 400,00 € HT).  
 
Ce qui porte le nouveau montant du marché public à 101 020,00 € HT (Cent Un Mille Vingt Euros 
Hors Taxes). 

 
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 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 H 24 
 
 


