Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 25/03/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
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Nombre de présents : 16 - Nombre de procurations : 2 - Nombre total de voix : 18
Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES ouvre la séance à 20H10

Point n° 1 : Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu du conseil n'appelle pas de commentaire de la part du conseil. M. Le Maire demande à
l'assemblée d'approuver le compte-rendu de la séance du 25 mars 2021.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
18

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Exprimés :

18

Votes contre :

Le point est approuvé à l'unanimité
Point n° 2 : Désignation du secrétaire de séance
M. Clément Petitprez est désigné secrétaire de séance
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 3 : Compte-rendu des décisions prises par le maire sous délégation du conseil municipal
M. Le Maire indique à l'assemblée que conformément à la délibération du conseil municipal relatif au projet de
la nouvelle école, il a procédé à la mise en ligne ce mercredi 24 mars 2021 de l'appel d'offre pour la maîtrise
d'oeuvre. L'ensemble des documents est disponible gratuitement sur le site internet www.marches-securises.
fr. Unie visite obligatoire du site est programmée le mardi 6 avril à 14h00. Les candidats doivent répondre
avant le 26 avril 2021 à 12h00 dernier délai.
Point n° 4 : Approbation du compte de Gestion 2020
M. Le maire présente le compte de gestion tel qu'il a été validé par le Trésorier et reprenant l'ensemble des
écritures de l'année 2020.
Considérant que les écritures reprises au tableau général dudit Compte de Gestion font apparaître des
résultats de clôture de l’exercice 2020 identiques à ceux du Compte Administratif, soit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

: excédent de
: excédent de

723 210,17 euros
126 577,50 euros

M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver le compte de gestion 2020 de la commune de Gommegnies.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
18

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Votes contre :

Exprimés :

18

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 5 : Approbation du compte administratif 2020
M. Brunelle présente le compte administratif conforme au compte de gestion. Conformément à la législation,
M. le Maire s'absente du conseil le temps du débat et du vote.
M. Brunelle demande à l'assemblée d'approuver le compte administratif.

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

15
17

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

17

Votes contre :

Exprimés :

17

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 6 : Affectation des résultats
Conformément à la réglementation de la comptabilité publique, le conseil municipal se doit de procéder à
l’affectation des résultats de l’exercice 2020.
Suite au vote et à l’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l’exercice 2020, la
section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 723 210,17 €, et la section d’investissement un
excédent de 126 577,50 €
M. le Maire propose :
D’affecter l’excédent de 723 210,17 euros au compte R 002 « excédent reporté » de la section de
fonctionnement ;
D’affecter l’excédent de 126 577,50 euros au compte R 001 « excédent reporté » de la section
d’investissement ;
et demande à l'assemblée d'approuver cette proposition

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
18

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Votes contre :

Exprimés :

18

0

Le point est approuvé à l'unanimité
Point n° 7 : Budget primitif 2021
Conformément à la réglementation de la comptabilité publique, le conseil municipal se doit de voter le Budget
de l’exercice 2021.
M. Brunelle présente les ajustements qui ont été fait en commission finance et les rectifications faites suite aux
chiffres communiquées par les autorités.
M. le Maire propose de voter le budget ci-dessous :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

: Recettes : 2 358 625,17 €. Dépenses
: Recettes : 469 685
€ Dépenses :

16
18

2 358 625,17 €
469 685 €

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Votes contre :

Exprimés :

18

0

Le point est approuvé à l'unanimité

Page 4

Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 25/03/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 8 : Location pâtures
En septembre 2019, sous l’ancienne municipalité, le conseil municipal avait pris connaissance et validé le
projet de bail pour la location d’une partie des pâtures du legs Pluchard à Monsieur Sockeel. La délibération
approuvant et autorisant Monsieur le Maire à signer le bail n’a jamais été prise. Il est donc demandé à la
nouvelle assemblée de régulariser. Il est fait remarque que l’ensemble des parcelles resteront en nature de
pâture, l’épandage du digestat qui est le résidu du processus de méthanisation sera interdit.
Il est demandé au conseil d'autoriser M. le Maire à signer le bail de location.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
18

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Votes contre :

Exprimés :

18

0

Le point est approuvé à l'unanimité
Point n° 9 : Installation de pièges photographiques pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets
Couramment des ordures et de déchets verts sont abandonnés dans les rues ou endroits isolés de la
commune. Afin de dissuader ces dépôts sauvages, l'installation des « Pièges photographiques » permettrait
d’identifier les responsables en cas de découverte de nouveaux dépôts. Ce matériel n’aura pas pour objectif
de filmer les rues de la commune. Le coût d’un piège est d’environ 250 euros.
M. le Maire demande au conseil l'autorisation d'acheter et d'installer de tels pièges

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
18

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

0

18

Votes contre :

Exprimés :

18

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 10 : Ouverture et tarification de mercredis récréatifs
La commune propose de créer des mercredis récréatifs sur le site Brel et Jouglet de 13 h 30 à 17 h 00.
Le nombre sera limité à :
- 20 places pour le groupe des maternelles, l’encadrement sera assuré par deux animateurs.
- 28 places pour le groupe des élémentaires, l’encadrement sera assuré par deux animateurs.
Le tarif proposé est : 5 euros pour les habitants de la commune et 7 euros pour les extérieurs.
La facturation se fera par titre avec règlement directement en trésorerie.
Le premier mercredi aura lieu le 21 avril avec au programme « ateliers culinaires » pour les maternelles &
« Grand Jeu » pour les élémentaires.
Le conseil demande à M. le Maire si des tarifs dégressifs sont prévus. M. le Maire répond que c'est une
expérimentation et que si le besoin s'en faisait ressentir les tarifs dégressifs seraient étudiés avant la mise en
place de nouvelles journées d'accueil. SI des familles ont un besoin spécifiques pour ces accueils, ils pourront
solliciter le CCAS de la commune.
M. le Maire demande au conseil d'approuver la mise en place des tarifs présentés
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
17

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

1

18

Votes contre :

Exprimés :

17

0

Le point est approuvé à la majorité
Point n° 11 : Ouverture et tarification d'Ateliers récréatifs
il est proposé une semaine d’ateliers récréatifs du 03 mai au 7 mai de 9h à 17h :
- les maternelles participeront au projet "Écoles Fleuries", limité à 20 places
- les élémentaires participeront à la Découverte des arts du cirque. Limité à 28 places
Le tarif est proposé est de :
- 40€ pour les habitants de la commune,
- 60€ pour les extérieurs.
Selon la situation financière des familles, le CCAS pourra venir en aide aux financements d’une partie de la
semaine.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver ces tarifs.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

16
17

Votants (élus présents et pouvoirs) :
Abstentions et nuls :

1

18

Votes contre :

Exprimés :

17

0

Le point est approuvé à la majorité
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Point n° 12 : Informations et Questions diverses
M. le Maire explique que la commune lance avec l'APE une opération boîtes aux lettres décorées à l'occasion
des vacances de printemps. Les enfants recevront un paquet de chocolat et le conseil élira la plus belle boîte.

Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES, clôture la séance à 21H36
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