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Procés-verbal de la séance du Conseil Municipal 

du 9 janvier 2023 à 19h 

à l’ancienne Mairie (étage) 

 

Appel des  présent(e)s :  

DURIEZ Daniel,  CARON Evelyne, BOURET Christian, VAMPARYS Brigitte,  DEGRAVE Philippe, 

MAECKEREEL Jean-Marc, BOLLART Monique, BOURBIAUX Marie-Françoise, VERCOUTRE Olivier, 

MERLEN Jean-Baptiste, MITERNIQUE Laëtitia, CREPIN Eddy,  FABRE Frédéric, Emilie ROBILLIART, 

VANDEWALLE Anne-Sophie, BOCQUET Sylvia 

Absents excusés ayant donnés « pouvoir » :  

PAUCHARD Grégory ayant donné  pouvoir à DURIEZ Daniel 

DEDECKER Florence ayant donné  pouvoir à BOCQUET Sylvia 

FONTAINE Jérôme ayant donné  pouvoir à MAECKEREEL Jean-Marc 

Nomination de la secrétaire de séance Madame VANDEWALLE Anne-Sophie 
 
Pas  de remarques concernant le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022, celui-ci est voté. 

1/2023 : Décision modificative au budget n°2 de 2022 

Dans le cadre de l’emprunt pour les travaux d’assainissement avec le CREDIT AGRICOLE et au vu du 

remboursement des intérêts de l’emprunt n° 10002403789 à échéance du 22/12/2022, il est nécessaire de voter 

une décision modificative au budget. 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  

Vu le budget de la commune,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer la décision modificative du budget 
de l’exercice 2022. 
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2/2023 : Renouvellement de la demande de subvention DSIL : accessibilité pour l’accès aux nouveaux 
commerces. 

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT  

Vu le budget communal,  

Vu le projet de mise aux normes de la voirie, accessibilité, sécurité du café multiservices et boulangerie 
et dont le coût prévisionnel s’élève à 32 500 € HT soit 39 000 € TTC est susceptible de bénéficier d’une 
subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Le plan de financement de cette 
opération serait le suivant : 

Plan de financement prévisionnel 

Mise aux normes voirie, accéssibilité, securité café 
multiservices et boulangerie 

 Coût total  : 32 500 € SUBVENTIONS 
 

DSIL             26 000,00 €  80,00% 

 

commune               6 500,00 €  20% 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- d’arrêter le projet d’accessibilité pour l’accès aux nouveaux commerces. 

- d’adopter le plan de financement exposé ci-dessus  

Plan de financement prévisionnel 

Mise aux normes voirie, accessibilité, sécurité café multiservices et boulangerie 

 Coût total  : 32 500 € SUBVENTIONS 
 

DSIL             26 000,00 €  80,00% 

 

commune               6 500,00 €  20% 
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- de solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local et d’en accepter le 
paiement. 

3/2023 : Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2022)  

Rappel des dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) 

Montant budgétisé des dépenses d'investissement 2022 :   2 198 485.74€  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 488 800€. (Montant maximum autorisé : 549 621,43€) 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

Article  Désignations articles   Crédits 2022  
 Quart autorisé des dépenses 

2023  

2031 Frais d'étude       105 000,00 €                               26 250,00 €  

2051 concessions et droits similaires         12 000,00 €                                  3 000,00 €  

2088 Autres immobilisations incorporelles         39 000,00 €                                  9 750,00 €  

2111  Terrains nus        260 000,00 €                               65 000,00 €  

2128 
 Autres agencements et aménagements de 
terrains  

        60 000,00 €  
                             15 000,00 €  

21311  Hôtel de ville          15 000,00 €                                  3 750,00 €  

21312  Bâtiment scolaire           15 000,00 €                                  3 750,00 €  

2151  Réseaux de voirie        147 000,00 €                               36 750,00 €  

2132  Immeuble de rapport        316 000,00 €                               79 000,00 €  

2135  installation générale agencement             5 200,00 €                                  1 300,00 €  

2158 
 Autres installations, matériel et outillage 
techniques  

        16 000,00 €  
                                4 000,00 €  

2152  Installations de voirie          10 000,00 €                                  2 500,00 €  

2183  Matériel de bureau et matériel informatique             1 500,00 €                                     375,00 €  

2184  Mobilier             5 000,00 €                                  1 250,00 €  

2188  Autres immobilisations corporelles          13 500,00 €                                  3 375,00 €  

2315 installations, matériel et outillages       280 000,00 €                               70 000,00 €  

2313  Constructions        655 000,00 €                             163 750,00 €  

TOTAL    1 955 200,00 €                             488 800,00 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et autorise Monsieur le Maire à l’unanimité, de 

liquider, engager et mandater à hauteur de 488 800€ correspondant au quart d’investissement des 

dépenses budgétisées concernées pour un montant de   1 955 200,00 € en investissement en 2022. 
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4/2023 : ALSH 2023 période vacances scolaires (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

Considérant qu’il est utile de  proposer l’ALSH durant les vacances d’avril 2023 : 
 

DATES : 

 

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023. Le samedi 29 avril 2023 sera consacré au rangement du matériel pour 

les animateurs. À partir du jeudi 2 mars 2023 pour les inscriptions des enfants qui résident dans la commune et à partir 

du lundi 20 mars 2023 pour ceux de l’extérieur. Les inscriptions se feront du lundi au vendredi uniquement les matins 

aux horaires d’ouverture. 

 

HORAIRES : 

 

Du lundi au vendredi 13h30 à 17h30. 

 

TARIFS :  

Le Conseil décide d'appliquer le principe des tarifs dégressifs au centre de loisirs, d'établir le mode de calcul en 

prenant pour base la ligne 14 de l’avis d’imposition « impôts sur les revenus soumis au barème » du foyer et sur 

présentation du dernier avis d’imposition (2021). Il décide donc d'établir la grille tarifaire comme suit :  

 

Enfants de la commune :  

  13€ pour les foyers non imposables,  

  15€ pour la tranche d’imposition allant jusqu’à 900 €, 

  17€ pour ceux dont la tranche d’imposition est supérieure à 900 €.   

Enfants extérieurs à la commune :  

  23€ pour les foyers non imposables,  

  25€ pour la tranche d’imposition allant jusqu’à 900 €, 

  27€ pour ceux dont la tranche d’imposition est supérieure à 900 €.  

 

La Caisse d’allocations Familiales a mis en place une politique départementale d’Aide aux temps libres. Elle est 

destinée aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700€. Sur présentation de la notification que les 

familles reçoivent de la CAF et pour une présence minimale de 4 jours consécutifs. Lors de l’inscription, la famille 

ayant ce droit fournira sa notification et s’acquittera uniquement de sa part à charge soit :  

 

 Enfants de la commune :  

  8.5€ par semaine  

 Enfants extérieurs à la commune : 

  15€ par semaine   

 

La CAF versera directement le montant du droit, complété d’une majoration de 0,10€ par jour et par enfant 

bénéficiaire. 

 

EFFECTIFS ENFANTS : 

 

- de l’ouvrir aux enfants de 3 ans (si scolarisé) jusqu’à 11 ans, (jusque la fin de semaine si l’enfant aura 11 ans 

durant l’ALSH) et jusque 12 ans si l’effectif n’est pas au maximum 

- la capacité d’accueil sera de 50 enfants,  
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soit 34 enfants de plus de 6 ans maximum et 16 enfants de moins de 6 ans maximum. 

 

DIRECTION : 

 

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 : un directeur animateur (BAFD en cours de validation ou 

équivalence d’expérience). 

 

ANIMATEURS (TRICES) : 

 

Au nombre de 2 ou 3 titulaires du BAFA Animateur et un ou deux stagiaire(s) validant son BAFA selon les 

candidatures, soit, avec le directeur animateur un total de 6 salariés. Les bénévoles ne seront pas admis hors mis pour 

les accompagnants lors des sorties. 

 

REMUNERATION : 

 

Directeur-animateur : SMIC + 30%, majoré des heures complémentaires réalisées sur validation d’un état 

hebdomadaire signé par le Maire, faisant apparaître les dates et missions. 

Animateurs titulaire du BAFA : SMIC + 10 %, majoré d’une heure par jour pour préparation et nettoyage sur 

validation d’un état hebdomadaire validé par le Maire. 

Animateur aide au directeur (tâches administratives)  titulaire du BAFA : SMIC + 20 %, majoré d’une heure 

par jour pour préparation et nettoyage sur validation d’un état hebdomadaire validé par le Maire. 

 

Animateurs non titulaire : SMIC, majoré de une heure par jour pour préparation et nettoyage sur validation 

d’un état hebdomadaire validé par le Maire. 

Animateurs non titulaire et mineur (17 ans) : SMIC minoré de 10%, majoré d’une heure par jour pour 

préparation et nettoyage sur validation d’un état hebdomadaire validé par le Maire. 

Heures complémentaires :  

Les animateurs seront amenés selon les journées précisées ci-dessous, à effectuer des heures complémentaires 

rémunérées selon le taux en vigueur (soumis à un état de présence signé de Monsieur le Maire et sous réserve de 

modifications de report de dates) :  

 

Dates Horaires  Motif Animateurs concernés 

Mars-avril 2023 18h30 à 19h30 Réunion de préparation  Tous les animateurs 

24/04/2023 9h à 12h Installation du matériel 

nécessaire  

Tous les animateurs en 

contrat  

28 ou 29/04/2023 9h à 12h Rangement du matériel 

qui a été nécessaire  

Tous les animateurs en 

contrat 

 

Les retards éventuels du retour des sorties seront également rémunérées. 

 

MODALITES DE REMBOURSEMENT : 

 

Dans les cas suivants le remboursement des paiements d’avance effectués auprès du régisseur de recettes et au 

prorata pourra être demandé : 

 

Décès de l’enfant, 
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Hospitalisation de l’enfant, 

Maladie dûment justifiée par certificat médical à partir d’une semaine, 

Décès d’un parent au premier degré.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ; accepte à l’unanimité et  

Décide d’ouvrir l’ALSH aux conditions ci-dessus citées et autorise Monsieur le Maire à procéder au 

recrutement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité l’ouverture de l’accueil de loisirs sans 
hébergement du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023. 

 
5/2023 : création d'un poste de rédacteur territorial  

Vu l’attestation de réussite à l’examen  professionnel de rédacteur principal de 2e classe par promotion interne 

dont un agent à été admis le 16/12/2022. 

Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Dans le cadre de la promotion interne, un agent nommé sur un poste d’adjoint administratif principal de 2éme  classe est 
inscrit sur la liste d’aptitude de rédacteur territorial après examen professionnel. Afin de nommer cet agent sur ce grade, je 
vous propose de créer un poste de rédacteur à temps complet.   

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu le budget communal ; 
Vu le tableau des effectifs ; 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la création d'un poste de rédacteur 
territorial (selon indices de rémunération dés réception du CDG62) à temps complet avec effet dés parution 
sur la liste du centre de gestion 62.  

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.  

D’adopter le tableau des emplois ci-dessus ; 

 

 

INFORMATIONS ECRITURES COMPTABLES DE DÉCEMBRE 2022 

ARRETES RELATIFS A UN VIREMENT DE CREDITS 

NOM DE 

L'AGENT

GRADES OU 

EMPLOIS

CATEGO

RIES

EMPLOIS 

PERMANE

NTS A 

TEMPS 

COMPLET

EMPLOIS 

PERMAN

ENTS A 

TEMPS 

COMPLE

T

EMPLOIS 

PERMAN

ENTS A 

TEMPS 

NON 

COMPLE

T

2 0

Rédacteur B 35 h CNRACL  A CREER 1 0

VLIEGHE 

Jessica

Adjoint administratif 

territorial principal de 

2éme classe

C 35h CNRACL 1 0

FONTAIN

E Blandine

Adjoint administratif 

territorial principal de 

1ère classe

C 35 h CNRACL
 En congés de 

longue maladie
1 0

4

ELLART 

Françoise
C 24h IRCANTEC 1 0

HOCHART 

Chrystel
C 35h CNRACL 1 0

SAUVAGE 

Karine
C 28h CNRACL 1 0

DUBOIS 

Jean-Paul
C 35h CNRACL 1

1 0

VROLANT 

Martine

Agent spécialisé principal 

de 1ère classe des écoles
C 35h CNRACL

 Rupture 

conventionnelle 

le 01/01/2022

1 0

1 0

DECOUDU 

Valérie

Adjoint administratif 

remplacement d'agent en 

congés de longue maladie

C 35h IRCANTEC
Contractuel 

indiciaire
1 0

Adjoint technique 

territorial

Poste

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)

FILIERE TECHNIQUE 

TOTAL 8

CONTRACTUEL NON TITULAIRE
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Vu l’échéance du remboursement du capital de l’emprunt du CREDIT AGRICOLE n° 10002403789 à échéance du 

22/12/2022. 

ARRETE du 16/12/2022 rendu exécutoire le 21/12/2022 

Article 1 :  

Le Maire, décide du virement de crédits suivants :  

 

Chapitre Article Section d’investissement 

en dépenses 

Opération 10005 

020 020 dépenses 

imprévues  

- 11 471.12€ Remboursement des capitaux de 

l’emprunt  

 1641 emprunt +11 471.12€ 

Totaux 0.00  

ARRETE du 02/12/2022 rendu exécutoire le 02/12/2022 

Article 1 :  

Le Maire, décide du virement de crédits suivants :  

Chapitre Article Section d’investissement 

en dépenses 

Opération 10005 

022 022 - 10 000€ Abonnement logiciel cloud JVS 

(état civil, paie, comptabilité) 
65 6512 + 10 000€ 

Totaux 0.00  
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Adoption des restes à réaliser  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  

Vu le budget de la commune,  

Les restes à réaliser correspondent :  

- pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice,  

- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans distinction de taille, aux 
dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice ;  

- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre de 
recettes.  

La clôture du budget d’investissement 2022 intervenant le 31 décembre 2022, il convient pour assurer le 
paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes certaines n’ayant pas donné 
lieu à l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter 
sur l’exercice 2023. lors du vote du budget.  

- le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à  1 205 910.93€  

- le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 302 562.26 €  
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Ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2023.  

Aucune opposition n’est relaté  à ces reports. 

 

6 /2023 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA CLECT POUR 2022 

 

En vertu de l'article 1609C nonies IV du Code général des 

Impôts, la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq a créé une Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT). 

La CLECT a pour principale mission, l'évaluation des coûts induits par les transferts de compétences 

entre les communes et la Communauté de communes. 

Par délibération du 8 mars 2022, le conseil communautaire a fixé la composition de la CLECT. 

Elle est composée de membres qui ont été désignés par chaque commune de la CCRA. 

La CLECT doit établir et adopter un rapport, dans un délai de 9 mois suivant la date de chaque transfert, ou suivant 

le passage de l’EPCI en FPU. Ce rapport est soumis pour validation aux communes membres et pour information 

au conseil communautaire. 

Par la réunion de la CLECT du 22 septembre 2022, visant à établir le rapport faisant suite au passage de la CCRA 

en FPU, la CLECT a établi le rapport en annexe, notifié à la commune le 26 septembre 2022. 

Article  Désignation article Crédits 2022 Réalisé
 Disponible au 

31/12/2022 
RAR 2022

2031 Frais d'étude 105 000,00 €             45 763,64 €                                59 236,36 €                  48 000,00 € 

2088 Autres immobilisations incorporelles 39 000,00 €               -  €                                             39 000,00 €                  39 000,00 € 

2111  Terrains nus 260 000,00 €             -  €                                          260 000,00 €               260 000,00 € 

21311  Hôtel de ville 15 000,00 €               591,07 €                                      14 408,93 €                  13 000,00 € 

2151  Réseaux de voirie 147 000,00 €             56 610,36 €                                90 389,64 €                  90 389,64 € 

2135  Instalations générales, agencement 5 200,00 €                  -  €                                               5 200,00 €                    5 200,00 € 

2132  Immeuble de rapport 316 000,00 €             -  €                                          316 000,00 €               316 000,00 € 

2158  Autres installation , matéiel et outillage techniques 16 000,00 €               2 965,04 €                                   13 034,96 €                  13 034,96 € 

2152  Installations de voirie 10 000,00 €               -  €                                             10 000,00 €                  10 000,00 € 

2188  Autres immobilitations corporelles 13 500,00 €                                     680,00 €                  12 820,00 €                  12 820,00 € 

2315 installations, matériel et outillages 280 000,00 €                           231 709,90 €                  48 290,10 €                  48 290,10 € 

2313  Constructions 655 000,00 €             304 823,77 €                           350 176,23 €               350 176,23 € 

1 861 700,00 €          643 143,78 €                        1 218 556,22 €            1 205 910,93 € 

Article  Désignation article Crédits 2022 Réalisé
 Disponible au 

31/12/2022 
RAR 2022

1323 Subvention départementale FARDA AVC rue des couples + Berthem77751,26 44559,33 33 191,93 €               32 396,26 €               

1322 Subvention régionale CAFE création boulangerie 365597 95431 270 166,00 €             270 166,00 €             

443348,26 139990,33 303357,93 302 562,26 €             

RECETTES

TOTAL

TOTAL

Reste à réaliser d'investissement 2022 pour BP 2023

DÉPENSES
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Le rapport, concluant à l’absence de charges transférées depuis le passage en FPU, est soumis à l’approbation du 

conseil municipal. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l'article 1609 nonies C du code général des impôts, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq en date du 08 mars 2022 fixant la 

composition de la CLECT, 

Vu le rapport établit et approuvé à l’unanimité par la CLECT, lors de sa réunion du 22 septembre 2022, et notifié à 

la commune le 29 septembre 2022, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE 

- D’approuver le rapport de la CLECT du 2 septembre 2022 
 

 

7/2023 : Changement de numérotage de maison 89 sur la Place parcelle AH79. 

Suite à une erreur de numération de voirie concernant le propriétaire de la maison du déclaré  85 la place, parcelle 
AH79, il y a lieu de procéder à la régularisation de cette situation. 

Un arrêté municipal sera rédigé en ce sens, afin de lui attribuer le numéro 89 la place. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2213-28 ;  

Arrêté 
Article 1 - Le numérotage des maisons est assuré dans la commune conformément aux prescriptions du présent 
règlement et sur validation du service du cadastre.  

Il est prescrit la numérotation 89 sur la Place parcelle AH79. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le changement de numérotage de maison. 

8/2023 : fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours. 

 

Vu le Décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création 

et d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours. 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 731-3 ; 

Vu la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser 

le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 13 ; 

 

Vu l’avis du Conseil d’évaluation des normes en date du 2 juin 2022, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité décide de nommer Monsieur Jean-Marc MAECKEREEL, conseiller municipal, 

correspondant incendie et secours. 

 

Informations diverses :  

- Vœux et remerciements pour les bons aux aînés de Monsieur et Madame Omer VASSEUR. 


