Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 13 novembre 2014

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni :
Le jeudi 13 novembre 2014 à 19 heures 30.
Présents : Didier Debrabant, Charles Autreaux, Noël Delleaux, Mireille Dupire, Bénédicte
Dzikowski, Marcelle Ghaye, Jean-Marie Lalou, Jacques-Anthony Vienne, Jean-Marc
Lefebvre, Edith Glasse, Virginie Dumoulin, Mehdi Hamida.
Absents excusés : Thierry Guyonnet, Gérald Derebreu, Gérard Druelle.
Monsieur le Maire propose l’acceptation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 28 août 2014. Celui-ci est validé.
Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance.
Monsieur Jacques-Anthony Vienne propose sa candidature – candidature acceptée.
Monsieur le Maire fait la lecture de l’ordre du jour :
Ordre du jour :
1) Délibération pour nomination commissaires titulaires et suppléants pour la Commission
Communale des Impôts Directs,
2) Délibération pour fonds de caisse régie « activités périscolaires »,
3) Délibération autorisant la cession du bail de M. Gravez Daniel à son fils M. Gravez
Ghislain,
4) Délibération pour subvention au Volley-Loisirs-Jolimetz,
5) Délibération pour « décision modificative » : reversement Taxe Locale d’Equipement à
particulier,
6) Délibération pour contrat à durée déterminée d’un agent contractuel pour accroissement
temporaire d’activité,
7) Délibération pour tarifs location de la salle Arthur André + tables et chaises,
8) Délibération pour création d’une régie d’avance pour fêtes et cérémonies et nomination
délégués,
9) Préparation du bulletin municipal,
10) Informations générales et tour de table des Conseillers Municipaux.

1 - Délibération pour nomination commissaires titulaires et suppléants pour la
Commission Communale des Impôts Directs,
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune soit instituée
une commission communale des impôts directs composée du maire ou de son adjoint délégué
et de six commissaires pour les communes de 2000 habitants au moins.
Une liste de proposition comportant douze noms pour les commissaires titulaires et douze
noms pour les commissaires doit être proposée par le conseil municipal à Monsieur le
directeur régional des finances publiques. Il est précisé que dans chacune des listes doit
figurer une personne domiciliée à l’extérieur et être inscrite à l’un des rôles des impôts directs
locaux
Six personnes seront retenues par Monsieur l’Inspecteur des Finances Publiques du Nord-Pas
de Calais dans la liste « titulaires » et six personnes dans la liste « suppléants ».
Monsieur le Maire propose au vote du Conseil Municipal une liste comportant 12 noms
« titulaires » et 12 noms « suppléants ».
Liste « Titulaires » :
Lefort Christian, Vienne Jacques, Ghaye Marcelle, Guyonnet Thierry, Vilain Philippe, Glasse
Edith, Druelle Gérard, Delleaux Noël, Lalou Jean Marie, Houzet Marc, Rousseau Emile,
Dupire Mireille.
Liste « Suppléants » :
Colpin Bernard, Marecaux Michèle, Delcroix Sébastien, Federbe Gérard, Contenseaux Eric,
Dzikowski Bénédicte, Derebreu Gérald, Leignel Claude, Boucly Henriette, Lepan Damien,
Tacquet Ghislain, Bourlart Delphine.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ou non la composition de ces
deux listes.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
2 - Délibération pour fonds de caisse régie « activités périscolaires »,
Il est nécessaire d’établir un « fond de caisse » pour « rendre la monnaie » lorsque des parents
viennent régler les « activités périscolaires ».
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir un « fond de caisse » : régie
« activités périscolaires » d’ un montant de 30 euros.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
3 - Délibération autorisant la cession du bail de M. Gravez Daniel à son fils M. Gravez
Ghislain,
En 2009, monsieur Gemeau a fait don à la commune de terres situées à Dompierre de Quatre
parcelles Cadastrées :
section B numéro 90, 91, 95 et 98 soit une surface totale de 1 ha 95 a 70ca.
Monsieur Daniel Gravez exploite ces parcelles. A ce jour le contrat de location n’a pas été
établi. Monsieur Jacques-Anthony Vienne a rencontré Maître Traisnel pour la mise en place
de ce dernier. Dans le même temps Monsieur Daniel Gravez souhaite transmettre son
exploitation à son fils Monsieur Ghislain Gravez. Il est donc plus simple aujourd’hui d’établir
le bail directement au nom du fils.
Monsieur Jacques-Anthony Vienne précise qu’il souhaite que lors de la « signature du bail »,
soit précisé qu’il appartiendra à Monsieur Gravez Ghislain de « régler » les baux en retards.
L’étude de Maître Traisnel ayant fait valoir que le propriétaire a cinq années pour réclamer le
versement des loyers.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser la cession du bail de M. Daniel
Gravez à son fils M. Ghislain Gravez.
Résultat du vote : 12 voix Pour.

4 - Délibération pour subvention au « Volley-Loisirs-Jolimetz»,
Madame Mireille Dupire présidente du « Volley-Loisirs-Jolimetz » quitte la séance.
Cette nouvelle association est composée déjà d’une vingtaine de membres (7 à 77 ans).
Monsieur le Maire propose qu’une subvention de 250,00 euros soit accordée pour le
lancement de cette association.
Résultat du vote : 11 voix Pour.
5 - Délibération pour « décision modificative » : reversement Taxe Locale d’Equipement
à particulier,
Monsieur le Percepteur demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer pour le
remboursement d’une somme de 156 euros dans le cadre de la « Taxe Locale
d’Equipement » pour « trop versé » par un particulier.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
6 - Délibération pour contrat à durée déterminée d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité,
Monsieur le Maire souhaite que puisse être proposé un contrat à durée déterminée pour un
agent contractuel pour « accroissement temporaire d’activité » dans le cadre des activités
« périscolaires » : base : 1,568 heures sur douze mois.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
7 - Délibération pour tarifs location de la salle Arthur André + tables et chaises,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les tarifs de location pour les
tables et chaises : soit, actuellement : 1 euro pour une table et 1 euro pour 4 chaises.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
Monsieur le Maire propose que la location soit réservée aux habitants de Jolimetz.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
Les tarifs de location de la salle Arthur André ne changent pas pour l’instant.
Mais, une commission va être mise en place pour proposer des nouveaux tarifs de location et
rédiger un nouveau du règlement d’utilisation de la salle.
Se proposent pour faire partie de la commission : Didier Debrabant, Charles Autreaux, Noël
Delleaux, Mireille Dupire, Jean-Marc Lefebvre. Proposition acceptée à l’unanimité.
8 - Délibération pour création d’une régie d’avance pour « fêtes et cérémonies » et
nomination délégués,
Nous avons besoin d’établir une régie d’avance pour le règlement des factures concernant les
« fêtes et cérémonies ».
Monsieur le Maire propose qu’une régie d’avance soit mise en place pour un montant de 300
euros.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
Monsieur le Maire propose que Madame Mireille Dupire et Madame Bénédicte Dzikowski
soient nommées déléguées pour l’utilisation de cette régie d’avance.
Résultat du vote : 12 voix Pour.
9 - Préparation du bulletin municipal,
Monsieur Noël Delleaux présente le travail réalisé par la commission « journal ». Le bulletin
municipal pourra être bâti autour de plusieurs axes : 1) Sommaire, le mot du maire, 2) La vie
municipale, 3) Notre école, 4) Du côté des associations, 5) Histoire du village, 6) Du côté de
nos commerçants et artisans, 7) Informations pratiques, 8) Nos joies, nos peines…

10- Informations générales et tour de table des Conseillers Municipaux.
Monsieur le Maire :
- Informe que la commission du Diocèse serait éventuellement favorable à la vente de la
salle Don Bosco. Une proposition de prix devrait être proposée à la commune.
Monsieur Jacques-Anthony Vienne précise que l’éventualité de cette opération
pourrait être intéressante compte tenu de la location par la commune de cette salle
pour la cantine scolaire et compte tenu du résultat positif qui peut être attendu de la
location de cette salle.
- Précise qu’il devra faire établir un diagnostic amiante et plomb pour la démolition du
préfabriqué.
- A donné son accord pour deux améliorations nécessaires suite à la réfection de la rue
Marie Ansart : « accessibilité d’une propriété » et « réalisation d’un drainage ». Ces
travaux complémentaires devraient être réalisés pour le 12 décembre 2014 :
- montant du devis 4733,30 euros.
- Fait part d’un courrier émanant d’un groupe de jeunes du village souhaitant la mise en
place d’une structure « skate parc » pour l’utilisation des skates et trottinettes.
- A adressé un courrier à Monsieur Legendre, sénateur pour la prise en charge sur les
fonds « parlementaires » des frais d’installation d’un panneau d’information lumineux.
- A participé à la réunion organisée hier soir par la Communauté de Communes du Pays
de Mormal.
Noël Delleaux :
- Fait le point sur l’avancement des travaux au presbytère. Suite à la réunion de
la commission « travaux » : les cloisons à l’étage du presbytère ont été retirées, la pose
de panneaux de « Placoplatre » au rez de chaussée avance.
- Rappelle les travaux concernant : l’entretien, les « espaces verts », la « propreté du
village » + interventions ponctuelles : salle de classe, salle du conseil et salle
informatique, monument, voirie.
- Fait part des perspectives/travaux en régie pour 2015 : 1) Elaboration de fiches de
poste pour l’entretien des locaux, 2) Problème des haies : mise en place d’un service
aux particuliers payant ? 3) Entretien et valorisation des sentiers « voies douces ».
« Parcours découverte » : sur les traces du château de Jolimetz et du paysagiste
« Choulot ». 4) Fleurissement, propreté et entretien des espaces verts du village. 5)
Aménagement de l’étage du « presbytère ». 6) Lancement d’une réflexion sur un
schéma cohérant des infrastructures communales (voies et bâtiments). 7)Entretien du
cimetière.
- La commission « travaux » se réunira le jeudi 20 novembre à 19H30.
- Informe que la CAF pourrait participer au financement des activités « périscolaires »
si nous précisons que 50 % des animateurs sont titulaires du BAFA.
Marcelle Ghaye :
- A commencé une réflexion/étude pour l’aménagement du cimetière : des tombes
pourraient être enlevées. délai de trois ans pour l’information des familles.
- Rappelle qu’il est de la responsabilité des propriétaires riverains d’assurer la taille des
haies tout au long de nos voies… Il nous est difficile d’assurer un travail de qualité
avec nos moyens propres pour pallier aux carences des propriétaires.
- A participé a une réunion proposée par la gendarmerie pour la mise en place d’un
réseau de médiateurs « voisins vigilants ».
- Souhaite la mise en place rue du Pavé, d’un abribus pour le ramassage des enfants
scolarisés (dans le sens de circulation des cars).

Mehdi Hamida :
- Souhaite que soit sécurisé le chemin piétonnier permettant de se rendre à l’abribus de
la chaussée Brunehaut au niveau du carrefour-rue du Rond Quesne.
- Aimerait que l’on puisse imaginer un éclairage de couleur pour les lampes se trouvant
au pied de l’église pour les fêtes de fin d’année.
- Félicite les organisateurs des diverses manifestations : soirée « Zumba », remercie
Monsieur Philippe Tourbier pour l’animation de la sortie « champignons ».
- Envisage un « thé-dansant » pour les ainés en janvier « période des vœux » ?
Jean-Marc Lefebvre :
- Insiste également sur la réussite des manifestations organisées dans notre commune.
- Se félicite du fait que beaucoup de personnes se soient déplacées pour la cérémonie du
11 novembre 2014 + participation active et remarquée des enfants de l’école
« Marseillaise ».
- Souhaite que l’on travaille et que l’on prépare les décorations pour Noël.
Jean Marie Lalou :
- Revient également sur la réussite
Hainaut/Cambrésis, Sainte Cécile.
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Mireille Dupire :
- Fait part d’une remarque d’un riverain trouvant que les à-côtés de la chaussée
Brunehaut sont sales. Il est difficile d’intervenir sur cette voie où le passage de
nombreux véhicules favorise les incivilités concernant le jet de déchets à partir des
véhicules.
- Souhaite que soit mis en place un stock à la salle Arthur André pour « papier
toilettes », « sacs poubelles »…
Bénédicte Dzikowski :
- Fait part du souhait de Madame Anne Bal, adjointe à Potelle afin de travailler
« ensemble » pour certaines « animations ».
- Rappelle la réunion samedi pour l’organisation du téléthon et rappelle la fête de
l’école.
Virginie Dumoulin :
- Fait part du souhait de l’AEJ de trouver un lieu pratique pour les animations « ateliers
lectures ».
Jacques-Anthony Vienne :
- Propose que la commission « Finances » puisse se réunir le mardi 16 décembre 2014 à
18 heures 30.
Charles Autreaux :
- Informe les conseillers de l’organisation d’une soirée organisée par l’association
« Berlaimontoise des professions libérales de santé » le vendredi 21 novembre 2014.
Rencontre autour des « troubles envahissants du développement, l’autisme, les
moyens et ressources mobilisables ».
Fin de la séance à 23h
Le Maire, Didier DEBRABANT

