Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du 26 mars 2012
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 35, donne lecture des procurations, des questions
ajoutées et procède à la nomination du secrétaire de séance.
Secrétaire de séance : Françoise MAILLE
Ordre du jour :
-

CA 2011
Affectation des résultats
Appel à candidatures pour maîtrise d’œuvre (aménagement du local rue du Colonel Sorlin)

Questions ajoutées :
-

Comptes de gestion du receveur
Vente en partie de la parcelle Z n°124

Questions diverses
---------------------------1 – CA 2011
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PROUILLE, Adjoint aux Finances, qui présente le
compte administratif 2011 de la commune, ainsi que les comptes administratifs 2011 du
lotissement « Les Haies » et les locaux commerciaux.
Monsieur le Maire quitte la séance et donne la présidence à Monsieur PROUILLE qui procède au
vote des différents comptes administratifs 2011.
C.A. principal (fonctionnement) :
Dépenses
1 254 915.40 €

Recettes
1 592 313.92 €

Résultat
+ 337 398.52 €

C.A. principal (investissement) :
Dépenses
410 467 €

Recettes
510 218 €

Résultat
+ 99 751 €

Pour : unanimité
C.A. lotissement « Les Haies » (fonctionnement) :
Dépenses
88 821.69 €

Recettes
94 317.68 €

Résultat
+ 5 495.99

C.A. lotissement « Les Haies » (investissement) :
Dépenses
94 317.63 €

Recettes
119 500 €

Résultat
+ 25 182.37

Pour : unanimité
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C.A. locaux commerciaux (fonctionnement) :
Dépenses
754.45 €

Recettes
24 562.48 €

Résultat
+ 23 808.03 €

C.A. locaux commerciaux (investissement) :
Dépenses
23 486.96 €

Recettes
28 727.37 €

Résultat
+ 5 240.41 €

Pour : unanimité
Après l’adoption des différents comptes, Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance de
Conseil municipal.
2 – Affectation des résultats
Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats des comptes administratifs comme suit :
C.A. principal : 337 398.52 € affectés en investissement
Pour : unanimité
C.A. lotissement « Les Haies » : 5 495.99 € gardés en fonctionnement
Pour : unanimité
C.A. locaux commerciaux : 23 808.03 € affectés en investissement
Pour : unanimité
3 – Appel à candidatures pour maîtrise d’œuvre (aménagement du local rue du Colonel
Sorlin)
Monsieur le Maire propose de lancer une consultation afin de choisir un maître d’œuvre qui aura
pour mission d’élaborer les plans et de faire le suivi des travaux d’aménagement de l’ancienne
caserne des pompiers située rue du Colonel Sorlin.
L’aménagement de ce local permettrait d’accueillir les enfants des écoles maternelle et primaire
pour le sport, les centres de loisirs, certaines associations sportives et culturelles.
Le coût estimé des travaux s’élèverait à 350 000 €.
Pour : unanimité
Questions ajoutées :
Comptes de gestion du receveur :
Vu la parfaite corrélation entre les comptes administratifs et les comptes de gestion du receveur,
Monsieur le Maire propose d’adopter ces derniers.
Pour : unanimité
Vente d’une partie de la parcelle Z n°124
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des Etablissements Guillemont, en date du 16 mars
dernier, disant être intéressés par l’acquisition d’une partie de la parcelle Z n°124 afin d’y stocker
leurs camions, faire une piste de lavage, voire un bâtiment de stockage.
Monsieur le Maire propose d’accéder à cette demande après approbation du POS.
Le terrain serait vendu 5 € le m², prix pratiqué sur la zone industrielle.
Pour : unanimité
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Questions diverses :
Monsieur TRIENTZ demande si l’éclairage public est désormais éteint de minuit à 4h.
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et rappelle que, suite à l’enquête faite auprès des
administrés, 70 % des réponses reçues étaient favorables à cette extinction.
Madame ROUVROY demande à ce que soient communiqués les chiffres exacts des réponses
reçues.
Monsieur le Maire ajoute qu’outre les économies réalisées, on peut espérer avoir moins d’actes de
vandalisme nocturnes.
Monsieur le Maire informe que des travaux de voirie sont actuellement réalisés par la
Communauté de communes rue Parmentier.
Monsieur CANNAERT demande à ce que le policier municipal contrôle le stationnement rue
Camille Desmoulins.
Monsieur LANGUE s’informe du projet de construire sur l’ancien site Maréchal.
Monsieur le Maire répond que la commission de sécurité et d’accessibilité a récemment donné un
avis favorable, mais que le permis de construire n’est pas encore délivré.
Monsieur TRIENTZ informe de la 11ème édition des randonnées rosiéroises qui aura lieu le 15 avril
2012 et dont le départ sera à 9h.
Monsieur LANGUE demande la suite donnée au projet d’installation d’une usine de méthanisation.
Monsieur le Maire répond que cette question a été abordée en réunion de groupe et qu’il a été
décidé de ne pas donner suite à ce projet.
Monsieur GLACHANT indique que les peupliers malades, avec problèmes racinaires, ont été
abattus au stade de football et que l’assainissement doit être refait.
Monsieur le Maire indique qu’une nouvelle séance de Conseil municipal aura lieu très
prochainement, le budget devant être voté avant le 15 avril 2012.
Monsieur le Maire clôture la séance à 21h35.
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