
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE  CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2018

Présents     : Mesdames DAUBREGE, SFREDDO, CONTESSE, LEMAIRE
Messieurs  SERPILLON,  COPPEE,  BOULEAU,  SUEUR,  DAUBREGE,  DREUMONT,
LEMOINE.

Pouvoir   :       Madame NICAISE donne pouvoir à monsieur COPPEE. 

Madame LEMAIRE excuse madame DAUBREGE, retenue par son travail,  elle arrivera avec un peu de
retard. 

Monsieur le Maire adresse ses vœux au Conseil Municipal pour cette nouvelle année et se réjouit de
rappeler que le projet de rénovation et extension de l’école va débuter en 2018. 

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance. 

Adoption du compte- rendu de la réunion du   24 Octobre 2017
 
Après sollicitation par le Maire des membres du Conseil Municipal présents à cette réunion, il n’y a pas
d’observation  sur le compte rendu de celle-ci, il est donc adopté. 

Le Conseil Municipal désigne madame Virginie CONTESSE comme secrétaire de séance. 
 
  

SOLLICITATIONS DE SUBVENTIONS POUR LA » PHASE 2 RENOVATION » DU PROJET
ECOLE 

Monsieur le Maire rappelle les subventions sollicitées au cours de l’année 2017 pour la première phase
(construction)  du  « projet  école »  et  précise  que  le  dossier  concernant  la  Dotation  d’Equipement  des
Territoires  Ruraux pour  la  seconde phase,  doit  être  fait  avant  le  25  février  2018.  De même,  d’autres
dossiers vont être constitués :

o « Aide au Villages et Bourgs » auprès du Conseil Départemental
o Fratri auprès de la Région

Pour le dossier FRATRI, les critères importants sont les projets qui utilisent des énergies renouvelables, ce
qui reflète notre étude.
  
Il  est nécessaire de connaitre le résultat  de l’appel  d’offres pour la présentation de ces deux derniers
dossiers.

Pour la phase construction, la technique alternative de la gestion des eaux pluviales pourra, ultérieurement,
faire l’objet d’une subvention par le biais de l’organisme ADEME. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser monsieur le Maire à solliciter toutes les 
subventions nécessaires pour le projet de l’école.

PROJET REGROUPEMENT DES EMPRUNTS COMMUNAUX

Un tableau reprenant les emprunts existants est distribué aux membres du Conseil Municipal. Madame
DAUBREGE explique qu’il reste trois emprunts en cours et relate les conditions de négociations. Monsieur
le Maire indique qu’il est nécessaire de s’interroger à l’intégration d’un nouvel emprunt pour le projet école
en sus des financements actuels. Pour l’instant, nous ne connaissons pas le montant exact de notre besoin
de  financement,  cela  dépendra  du  résultat  de  l’appel  d’offres,  des  subventions,  on  l’estime à  environ
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500 000 €. Nous avons contacté plusieurs établissements bancaires et les analyses intéressantes émanent
du Crédit Agricole. En effet, les autres banques se réfèrent au taux actuel du livret A mais, révisable. Il
serait possible de compacter les trois prêts actuels  mais cela impliquera une indemnité de pénalité de
12 000 € environ. Le montant total des échéances annuelles serait réduit 21 557 € si le prêt renégocié est
réalisé en 10 ans, 25 035 € en 12 ans et 28 390 € en 15 ans. Quant au futur prêt, s’il est contracté sur une
base de 500 000 €, cela impliquerait un remboursement annuel de 37 000 € pour une durée de 15 ans, 29
596 € sur 20 ans et 25 300 € sur 25 ans. Après différents échanges et analyses, le Conseil  Municipal
décide à l’unanimité de renégocier et compacter les emprunts en cours. Une nouvelle simulation sur la base
de renégociation de deux prêts (il y en a un qui se termine en 2021) va être demandée à la banque afin de
déterminer le nouveau montant de l’indemnité de pénalité.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à engager la négociation 
avec le Crédit Agricole.
  

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Madame DURANT explique que préalablement au vote du budget primitif 2018, la ville ne peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le Maire de mandater les dépenses
d’investissement 2018 dans la limite des crédits autorisés, et ce, avant le vote du budget primitif de
2018.

AMORTISSEMENT PARTICIPATION FONDS DE CONCOURS  

Madame DURANT explique que les règles de la comptabilité publique (M14) imposent que la Collectivité
amortisse  comptablement  ses  biens,  équipements  et  matériels.  Il  convient  donc  de   fixer  la  cadence
d’amortissement  des dépenses relatives aux travaux de trottoirs «  rue d’Aulnoye » subventionnés par  un
fonds de concours de la CAMVS. 

Après échanges, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’amortir cette immobilisation sur une
durée de cinq ans.
 

   TARIFS CONCESSIONS, FOYER RURAL, CANTINE, GARDERIE

Madame DURANT distribue un récapitulatif des différents tarifs appliqués à ce jour au Conseil Municipal  :

Columbarium     : Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente des concessions a été augmenté lors du
nouvel investissement. Il propose de maintenir les tarifs actuels,  à savoir :  650 euros la case pour trente
années et 900 euros pour cinquante années.
  
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de maintenir les tarifs suivants pour l’année 2018 :

Case pour 30 ans : 650 € case pour 50 ans : 900 €

Cimetière     :  
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Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de maintenir les tarifs de concessions de cimetière en
2018, à savoir :

 Caveau 2 places : 160,00 euros
 Caveau 4 places : 240,00 euros

Garderie     : Le tarif appliqué est de 0.50 € la demi- heure. Il est  rappelé que le service assuré en fin de
journée a été supprimé.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le tarif de 0.50 € pour trente minutes.

Cantine     : La société de restauration API a appliqué une augmentation des tarifs des repas de 0,87 % selon
la nouvelle convention signée pour l’année 2018.  Monsieur le Maire a fait établir un tableau reprenant le
nombre de repas servis en 2017, soit :

6521 pour les élèves scolarisés, 917 repas « adultes » pour les membres du personnel communal qui
encadrent les enfants et 524 pour le groupe 10/15 ans de l’ALSH.
La participation actuelle ne permet pas de couvrir le total des dépenses qui incombe à la commune, pour
l’ensemble des repas. Un comparatif a été établi avec les tarifs appliqués par des communes proches. Il est
proposé d’augmenter le prix de chaque repas de 0,50 €.

Le Conseil Municipal, décide  à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants, à compter du 1er février
2018 :

Repas ordinaire        3,30 €  
Repas imprévu          4,00 €
Repas exceptionnel  4,30 €
Repas Adulte          4,30 €

Foyer rural     : Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs de l’année 2017. Il est rappelé que les
associations paient la totalité des consommations énergétiques dès la première location.  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de maintenir les tarifs de locations du foyer rural comme
suit :

Habitants de la commune 400 €
Habitants extérieurs de la commune   550 €
2ème location des associations 200 €

Madame LEMAIRE fait la présentation du bilan financier du Centre de Loisirs 2017. Une réunion a eu lieu
en novembre dernier avec les représentants des communes concernées. Elle lit le tableau reprenant le
détail de ce bilan, les dépenses sont en augmentation : un animateur supplémentaire, une facture d'activité
du centre de 2016 facturée en 2017 : le coût par commune est de 14,03 € par enfant et  par jour (pour 113
inscrits).Elle rappelle qu’un contrôle Urssaf a eu lieu en janvier 2017 et qu’une régularisation des cotisations
2014 et 2015 relatives aux fiches de paie du personnel encadrant de l’ALSH a été effectuée. Celle-ci a fait
l’objet d’un titre de recettes distinct de celui émis pour les dépenses du bilan définitif 2017 . Elle précise que
la Commune de Limont-fontaine n’était pas favorable pour régler les dépenses ALSH des enfants scolarisés
à  Limont-Fontaine  ET domiciliés  sur  des  communes  extérieures.  Une  annotation  concernant  Limont-
Fontaine sera donc précisée en ce sens sur le document d'inscriptions destiné aux familles. Après s'être
concertée précédemment avec M. Le Maire et Mme DAUBREGE, elle explique également qu'en raison des
hausses  de  tarifs  subies  par  la  commune  et  impactant  notre  accueil  de  loisirs,  il  serait  nécessaire
d’augmenter les tarifs d'inscription et d’ajouter des tranches supplémentaires de quotient familial au regard
des  tarifs  appliqués dans  les  autres  communes.  Cependant,  afin  de  respecter  la  convention  «  Loisirs
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Equitables Accessibles » avec la CAF, nous ne sommes pas autorisés de modifier le barème horaire dont le
quotient familial est inférieur à 701.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants pour le Centre de Loisirs
2018 :

Al locataire (0 ≤ QF≤ 369)           
Al locataire (370≤QF≤499)

1,87 €/jour (= 0,25€/heure)
3,37 €/jour (= 0,45€/heure)

Al locataire (500≤QF≤700)
Al locataire (701≤QF≤800)
Al locataire (QF>800)
Non al locataire

4,35 €/jour (= 0,58€/heure)      
5,17 €/jour (= 0,69€/heure)
5,70 €/jour (= 0.76€/heure)
8,18 €/jour (= 1,09€/heure)

  
+ coût forfaitaire de repas

de 20,00 €
pour la totalité du séjour quelle que

soit sa durée

CONVENTION DE PARTENARIAT DE L’ASSOCIATION OMS

Monsieur  LEMOINE  indique  que  lors  des  exercices  antérieurs,  la  facturation  semestrielle  concernant
l’intervention  du  moniteur  sportif  était  effectuée  au  cours  des  mois  de  janvier  et  juillet.  La  Trésorerie
d’Hautmont  est  intervenue en  expliquant  que  ce  mode  opératoire  n’était  pas  autorisé.  Les  paiements
doivent être effectués à terme échu.  Une réunion a eu lieu au cours du mois de novembre 2017 avec les
maires concernés par ce dispositif. Afin de limiter les avances de trésorerie de l’association de l’OMS, une
nouvelle convention a été rédigée pour chaque commune en y indiquant qu’une facture serait adressée à la
collectivité concernée à la fin de chaque trimestre et que le paiement devrait intervenir dans les 30 jours dès
réception.
Chaque maire a donné son engagement pour le respect de cette clause. 

Le  Conseil  Municipal,  décide,  à  l’unanimité  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de
partenariat entre l’association de l’Office Municipal des Sports et la Commune de Saint Rémy du Nord.
 

 MISE A JOUR DES STATUTS DE LA CAMVS 

Monsieur le Maire rappelle que la CAMVS a intégré la compétence   «  Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations ». Il  indique que,  dans un premier temps,  des études seront menées pour
apporter des solutions aux inondations. Le leader pour mener les études est le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois. Les travaux   seront financés  par les taxes, au niveau national, celle-ci variera de 1 € à 40 € par
habitant. Cette nouvelle taxe apparaît sur les feuilles d’imposition. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’approuver les nouveaux statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Sambre.

  CESSIONS DOMANIALES 
 
Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque est un bien public et qu’afin de procéder à sa vente, il est
nécessaire de la déclasser (faire sortir le bien du domaine public). La loi a évolué à ce sujet, nous pouvons
anticiper le déclassement en continuant à utiliser ce bien pendant une période maximale de trois ans. Cette
souplesse permet de pouvoir débuter les négociations.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de procéder à un déclassement anticipé de la 
bibliothèque.
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Monsieur le Maire sollicite également le Conseil Municipal pour contacter des offices notariaux ou agences 
immobilières pour effectuer la vente du bien communal sis 21/23 Grand Rue, occupé par monsieur et 
madame DOYEN.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire, à contacter des vendeurs 
potentiels pour permettre la vente du bien sis 21/23 Grand Rue, cadastré AH 92 et AH 93.

  INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Droit de préemption urbain     :

Une  déclaration  a  été  transmise  par  les  Notaires  Associés  de  Maubeuge  concernant  une  maison
d’habitation située 23 et 25 rue de Boussières, appartenant à Monsieur DELACENCELLERIE Christian,
Monsieur  DELACENCELLERIE  Jean,  Monsieur  DELACENCELLERIE  Alain  et  à  Monsieur
DELACENCELLERIE Robert, vendue à Madame JOLY Cécile, domiciliée 16 bis Chemin Margot à Eclaibes
(nord), pour la somme de 100 000 €.

Une  seconde  déclaration  a  été  transmise  par  Maître  AZAMBRE,  notaire  à  Berlaimont  concernant  un
bâtiment sis Ruelle du Berger, vendu  à Monsieur et Madame FLAMME Jean-Claude,  domiciliés 1 bis
ruelle du Berger, pour la somme de 5 500 €.

Une troisième déclaration a été transmise par Maître LECLERCQ Philippe, notaire à Maubeuge concernant
une maison d’habitation située 34 rue Germain Huftier, appartenant à Monsieur BAILLIN Eric, vendue à
Monsieur et Madame BARI Boufatah, domiciliés 105 rue de la Nouvelle Cité à Hautmont (nord), pour la
somme de 37 000 €.
 

 Rythmes scolaires     : 

Monsieur le Maire indique qu’il y a eu un Conseil d’Ecole dernièrement. Une rencontre a été organisée à
deux reprises avec mesdames LEMAIRE, DAUBREGE, le Directeur d’Ecole, les représentants des parents
d’élèves  et  lui  même  pour  débattre  sur  le  nombre  de  jours  d’école,  à  savoir  4  ou  4,5.  Monsieur
SYLLEBRANQUE a fait cinq propositions. Il a été retenu un créneau de 1 heure trente minutes concernant
la pause méridienne. Une consultation des parents d’élèves a été faite par le biais d’un vote en mairie.
Actuellement, il y a 176 parents, 79 votes ont eu lieu, dont 76 favorables à la semaine de 4 jours et 3 pour
la semaine de 4,5 jours. Le Conseil Municipal doit se prononcer pour le Conseil d’Ecole du 9 février 2018.
En effet, il est nécessaire de solliciter une dérogation à la Direction Académique pour revenir à la semaine
de 4 jours. Le Conseil Municipal souhaite respecter le choix d’expression des parents d’élèves.
 

 Effondrements     : 

Monsieur  le  Maire  s’est  rendu  en  Sous-Préfecture,  vendredi  dernier,  avec  messieurs  COPPEE  et
DREUMONT concernant les effondrements. Lors d’une réunion du mois de juillet dernier, un premier cahier
des charges avait été présenté par le bureau d’études. Les mêmes propos ont été évoqués lors de la
réunion du 12 janvier. Le nouveau Sous-Préfet était présent mais n’a pas fait de mention particulière sur le
sujet. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer mentionne qu’il n’y a pas d’enjeu. Monsieur
le Maire a fait part de sa colère en insistant sur les problèmes de sécurité, en effet, les cavités s’élargissent
et se creusent. Les pouvoirs du Maire sont limités à la prise d’un arrêté municipal, procédure qui a été
établie. Des techniciens de la CAMVS étaient présents, ils devraient intervenir vraisemblablement.  
 

 Courrier de monsieur FLAMME     : 

Monsieur Robert FLAMME avait fait part de sa volonté d’acquérir une partie la ruelle Jean Jean. Monsieur
le Maire fait l’historique de cette affaire qui, à ce jour, remonte à plus de vingt ans. Il propose au Conseil
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Municipal d’adresser un courrier en recommandé à chaque propriétaire, riverain de la partie de cette ruelle,
afin de recueillir leur avis.  
L’ensemble du Conseil Municipal a donné son accord pour l’envoi de ce courrier.

  Contrats Aidés     : 

Monsieur COPPEE précise que le contrat de monsieur MAHE est terminé, celui de madame GOBERT
prend fin le 31 janvier 2018. Actuellement, il ne reste que monsieur BASTIEN, il sera en place jusqu’au 1 er

juin 2018. Monsieur APPLINCOURT se retrouvera seul au service technique.
Madame LEMAIRE indique que l’arrêté  préfectoral  du nouveau dispositif  est paru, le taux de prise en
charge du gouvernement sera de 50%.
Nous  allons  rencontrer  des  difficultés  pour  l’entretien  des  espaces  verts  (tontes,  débroussaillage,
fleurissement etc…). Actuellement, nous travaillons avec une société pour le fleurissement mais en 2018,
nous allons confier la tâche à deux entreprises distinctes pour nous permettre un comparatif sur la qualité
du travail.  La société  Entr’Aide a  fait  une remise de prix.  Le centre  Agora va probablement  intervenir
également dans les chantiers d’insertion d’espaces verts, nous pourrons les interroger éventuellement en
2019. Monsieur COPPEE souligne que la disponibilité des entreprises est primordiale. Cette année, nous
allons réduire les dépenses de fonctionnement, nous ne poserons plus de vasques sur les candélabres
(économie de 7 000 €). Tous les ans, des vérifications sont effectuées pour les installations électriques,
équipements sportifs… par la société Apave. Nous avons sollicité des devis auprès de la Socotec et le
bureau  Véritas  pour  étudier  les  devis.  Nous allons  réduire  les  vérifications  annuelles  facultatives.  Par
contre, de nouvelles normes vont entrer en vigueur pour la vérification des buts, par exemple, elles devront
être effectuées tous les semestres et tous les trimestres lorsqu’il y a un libre accès.

Monsieur le Maire donne la parole à monsieur DAUBREGE. L’intéressé fait part de son désir d’intégrer la
commission des travaux. Les membres du Conseil Municipal, sont favorables, à l’unanimité. 

Monsieur COPPEE rappelle que la mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a
été faite en 2017 pour le foyer rural. En 2018, c’est la salle de sports qui sera concernée par ces travaux. Il
faudra modifier le parking et le trottoir de ce bâtiment.

 « Le Petit Rémy » :
 

Monsieur le  Maire interroge monsieur SUEUR concernant le  numéro 2 du journal  municipal.  Monsieur
SUEUR indique que l’édition est terminée, il reste l’étape du pliage, la distribution aura lieu ce mardi 23
janvier par le personnel du service technique.
Monsieur le  Maire précise que lors  de la  sortie du prochain numéro,  les élus seront  sollicités pour la
distribution.

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Ludovic  SUEUR  indique  que  la  voirie  de  la  Cité  Verlaine  est  très  endommagée.  Plusieurs

personnes âgées ont failli chuter. Monsieur COPPEE va contacter les services de la CAMVS pour
vérifier si ce domaine leur incombe. Si des travaux étaient envisagés, la commune serait tenue d’y
participer financièrement.
 
 Il n’y a plus de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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