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MAIRIE DE MELICOQ
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 avril 2019
L’an deux mil dix-neuf, le 12 avril à dix-neuf heures, le Conseil municipal dûment
convoqué, s’est assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Monsieur Michel FLAMANT, Maire.

MEMBRES PRESENTS :
MM FLAMANT M. - CARDON P. – COLLÉ G. -. – JOLIVET B. – BOURDON
J – LANDUYT N Mmes DELABIE ML. - FONTAINE V. - FLORENCHIE MC.
Absents excusés :

GONCALVES M. - LAMBERT F. - WILLOT S. –
VANDENBROM C. & Mrs ZANCZAK – DEFRESNE

POUVOIR:
Mr DEFRESNE a donné pouvoir à Mr COLLE
Mme GONCALVES a donné pouvoir à Mme FONTAINE
Début de séance : 19h00 – Fin de séance : 21h50
Mme FONTAINE V. a été élue secrétaire
Convocation le 25 MARS 2019.

Ordre du jour :
-

Nomination d’un secrétaire de séance
Acceptation du compte rendu du 04 MARS 2019
Vote des 4 taxes
Vote du budget primitif 2019
Vote des subventions aux associations
Augmentation du nombre d’heure d’une adjointe administrative
Questions diverses

Ordre du jour rajoutée :
-

Réévaluation des indemnités du maire
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I/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 04 MARS 2 019
Monsieur le Maire ouvre le Conseil en faisant relecture du compte rendu du 04 mars 2019
aux adjoints et aux conseillers ; un erratum a lieu d’être :
*Il faut lire à la page 3 :
IV/ CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LE REMPLACEMENT DES
MENUISERIES EXTERIEURES DES ECOLES
Au lieu de :

IV/ DEMANDE DE SUBVENTION A LA DETR – PORTES ECOLES
*Il faut supprimer à la même page :
- de solliciter une subvention à la DETR.
Au vu de notre précédente demande de subvention nous savons que nous pouvons obtenir
une subvention de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur
de 45 % HT.
Après modification ce compte-rendu a été voté à l’unanimité.

II/ VOTE DES TAUX COMMUNAUX
Monsieur le Maire présente, au Conseil Municipal, l’évolution des bases
d’imposition prévisionnelle pour l’année 2019 communiquées par les services
fiscaux. Et sont également portés à la connaissance des conseillers municipaux,
les éléments de calcul du produit fiscal de référence pour l’année 2019.
TAXES
HABITATION
FONCIERE
BATI
FONCIERE NON
BATI
COTISATION
FONCIERE DES
ENTREPRISE

TAUX 2017
%
17.96

TAUX 2018
%
18.14

27.69

27.97

91.33

92.24

17.05

17.22

BASES
PREV

IMPO.

139 134
125 753
29 240
3 788
297 915 €

Après calcul du produit correspondant en appliquant les nouveaux taux, le produit
attendu de fiscalité passe de 283 986 € à 297 915 €
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 1 abstention : Décide, d’augmenter les
taux en 2019 de 1 % de façon linéaire.
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III/ BUDGET PRINCIPAL 2019
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le budget
principal 2019.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal votent
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2019

618 629.74 €

156 208.83 €

RECETTES 2019

618 629.74 €

156 208.83 €

le budget principal 2019 comme suit :

IV/ SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de repartir la somme
ouverte de 1 603,00 € au compte 6574 du Budget principal de 2019 comme suit :
ASSOCIATIONS MELICOCQ
2019

Proposition

AC2S
Amicale des Cheveux Blancs
Association des biens comm. Chasse/pèche

160,00
0,00
160,00

APE
Coopérative scolaire
Mélicocq gym
Poney club
COS
Association sauvegarde du Patrimoine de mélicocq

160,00
160,00
160,00
160,00
383,00
160,00

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Secours catholique

100.00

Proposition à 1 603,00 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal
acceptent la répartition ci-dessus.
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V/ AUGMENTATION DES HEURES D’UNE SECRETAIRE
Monsieur le Maire présente, au Conseil Municipal, qu’il est important
d’augmenter les heures de Mme ANTONIA GRAIN au poste d’adjoint
administratif au vu du travail à effectuer en comptabilité mais aussi en urbanisme
qui demande beaucoup de temps et difficile à effectuer en 28 heures actuellement.
De ce fait, à partir du 15/04/2018, Mme GRAIN ANTONIA passera de 28h à 35h
hebdomadaire.
Le Conseil Municipal, à la majorité avec 1 abstention : Décide, d’augmenter le
nombre d’heure de Mme ANTONIA GRAIN.
VI/ MONTANT DES INDEMNITÉS DU MAIRE
Monsieur le Maire informe de la conversation qu’il a eu avec le comptable
principal de la commune au sujet de sa réduction de 40 % concernant ses
indemnités de fonctions, voté le 24 mai 2018. Le comptable municipal propose à
Mr le Maire pour 2019 de revenir au taux d’origine c’est-à-dire à 100% à compter
du 01/04/2019.
Après en avoir délibéré et à la majorité dont 1 abstention, les membres du Conseil
Municipal :
-

Acceptent que Mr le Maire retrouve son indemnité en intégralité c’est-àdire au taux de 100 % à compter du 01/04/2019.

-

Autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette
affaire.

QUESTIONS DIVERSES :
Préparation de la permanence du bureau de vote
Tour de table :
Mr LANDUYT expose que Mr HILGERT s’est plaint des gens qui roulent dans
son champ. Pour pallier à ce désagrément Mr LANDUYT a mis des cailloux pour
empêcher le passage des véhicules roulants.
Mr LANDUYT a reçu une lettre de Mr DESMET dont le Maire a lui aussi eu
connaissance en Mairie, où celui-ci s’inquiète par rapport aux inondations de mai
2018. La réponse lui sera faite dès que les études préalables seront mises en route.
Il est abordé le début des travaux de la rue du Moulin à partir du 15 avril 2019
jusqu’au mois d’Octobre 2019.Nous informons qu’une circulation sera difficile
durant les travaux.
Mr BOURDON fait part d’une demande d’un administré de la rue des Acacias qui
souhaiterait un banc dans la rue.
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Mr COLLE annonce :
* qu’il y a un affaissement du macadam vers la rue du Marais, à cause des
écoulements d’eau.
* que la grille sur la Place du Commandant Perreau s’enfonce.
* qu’il serait bien de procéder au nettoyage des caniveaux de manière interne car
50% d’entre eux sont bouchés (dont ceux de la rue des Loups, du Marais…).
Mr CARDON demande aux conseillers comment procéder au mieux au fauchage,
il a été conseillé de le faire au bord des routes sur l’ensemble de tout le village.
Aux cantonniers de vérifier l’entretien et le bon fonctionnement au passage des
buses et des avaloirs.
Liste des délibérations et sujets abordés au cours de la séance :
OBJET
BUDGET PRINCIPAL 2019
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
INDEMNITES DU MAIRE
TAUX COMMUNAUX
AUGMENTATION DU NOMBRE HEURE D’UNE ADJOINTE
ADMINISTRATIVE
Signatures des membres :
BOURDON
Jacques

GONCALVES
Martine

CARDON
Patrick

JOLIVET
Bertrand

COLLE
Gérard

LAMBERT
Florence

DEFRESNE
Xavier

LANDUYT
Nicolas

DELABIE
Marie-Louise

VANDENBROM
Claudine

FONTAINE
Valérie

WILLOT
Sophie

FLAMANT
Michel

ZANCZAK
Philippe

FLORENCHIE
Marie-Claude
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