Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
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Nombre de présents : 18 - Nombre de procurations : 1 - Nombre total de voix : 19
Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES ouvre la séance à 20H15
Point n° 1 : Approbation du compte-rendu de la séance précédente
M. le Maire demande à l'assemblée s'il y a des commentaires sur le compte-rendu de la séance précédente.
Aucun commentaire n'est fait.
M. le Maire demande à l'assemblée de valider le compte-rendu de la séance précédente tel qu'il est publié sur
le site internet de la commune.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
Point n° 2 : Désignation du secrétaire de séance
Clément Petitprez est désigné secrétaire de séance
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
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 déclare qu'il a pris des décisions sous délégation du Conseil Municipal depuis le dernier conseil.
Notamment :
- Deux ventes de concessions au cimetière.
- La signature d'une convention avec la CCPM pour utilisation des locaux des deux écoles pour le ALSH
organisées par la CCPM pendant les vacances scolaires.
- Une procédure est en cours au tribunal administratif pour le dossier des 2 agents actuellement en arrêt
maladie pour lesquels M. le Maire avait refusé une déclaration d'accident du travail qui lui avait été transmise
hors délai. Une première étape a été réalisée en janvier lors d'une médiation proposée par le Président du
Tribunal Administratif à laquelle M. le Maire a accepté de participer.
- M. le Maire déclare avoir procédé au licenciement fin Décembre de Mme Peters qui a fait un recours auprès
du Tribunal Administratif fin Février 2022. Ce type de procédure est relativement longue, et pour représenter la
commune, M. le Maire a désigné Maître Dubrulle.
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 4 : Rapport du schéma de mutualisation de la communauté de communes du Pays de Mormal
L'article L.5211-39 du CGCT prévoit que l'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le
président de l'EPCI peut établir un rapport relatif à la mutualisation de services entre ceux de l'EPCI et ceux
des communes membres.
Le Schéma de mutualisation est présenté au conseil municipal, il expose :
- La mutualisation ascendante, dans le cadre de la compétence : ALSH
- La mutualisation descendante, services techniques et administratifs ou création de services unifiés (pas
activée)
- La Mise en commun de moyens matériels (EPCI vers communes) (barrières, barnums, tables, bancs;
boxwall,..)
M. le Maire informe qu'à Gommegnies des gradins seront stockés.
La Convention a pour objet de régler les effets de la création du service commun "commande publique". Ce
dernier apportera un conseil aux adhérents et traitera les consultations pour lesquelles une mise en
concurrence est obligatoire.
L'agent du service commun sera sous l'autorité hiérarchique du président de la communauté de commune.
Les communes adhérentes au service commun s'acquitteront d'une cotisation annuelle à hauteur de 15
centimes par habitant (source population INSEE)
Cette participation permettra notamment de bénéficier du service de conseil en droit de la commande
publique.
Le traitement des consultations pour lesquelles une mise en concurrence est obligatoire donnera lieu à
participation financière de la commune aux coûts de fonctionnement de service, sur la base d'un forfait à la
demi-journée de 125€
M. le Maire explique que ce service n'est pas très intéressant pour la commune de Gommegnies, car elle a les
moyens interne de gérer les services de consultation des dossiers. De plus, toute la charge administrative
reste à la commune, celle-ci n'est pas comprise dans le service.
M. le Maire propose à l'assemblée d'approuver le schéma de mutualisation mais de ne pas adhérer au service
de commande publique. Cette décision pourra être revue si le besoin est identifié dans le futur.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 5 : Présentation et vote du compte de Gestion 2021
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 2021.
Considérant que les écritures reprises au tableau général dudit Compte de Gestion font apparaître des
résultats de clôture de l’exercice 2021 identiques à ceux du Compte Administratif, soit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

: excédent de 944 711,43 euros
: déficit de 193 853,26 euros

M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver le compte de gestion 2021 de la commune de Gommegnies.
M. Deroissart fait remarquer qu'il aurait souhaité avoir le document du compte de gestion avant la réunion pour
pouvoir l'examiner.
M. Brunelle rappelle que l'ensemble des documents a été distribué lors de la commission finances qui s'est
déroulée le 28 février soit bien en amont du présent conseil. M. le Maire salue le travail de la commission et
remercie l'ensemble des membres présents qui ont fait un très bon travail de préparation du budget.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver le compte de Gestion
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 6 : Présentation et vote du Compte Administratif 2021
M. Brunelle présente le compte administratif conforme au compte de gestion.
Concernant les dépenses de fonctionnement, M. Brunelle explique que les coûts seront logiquement plus
importants cette année pour l'énergie, électricité, carburant,.. suite à l'inflation.
M. Brunelle commence sa présentation par les dépenses à caractère général :
Le budget prévoyait 731 355 € dont 514 217.66 € ont été dépensés.
M. Deroissart demande si le document distribué pour présenter le compte administratif est réglementaire, il
aurait souhaité avoir les pourcentages pour chaque ligne.
M. Brunelle explique que les documents fournis au conseil sont issus de l'impression réglementaire du compte
administratif mais qu'il est possible de réimprimer le compte administratif avec les pourcentages ce qui
constitue alors une version de travail.
M Deroissart dit que cela ne sera pas nécessaire.
M Brunelle poursuit l'explication :
Dépenses réelles de fonctionnement 1 676 311,14 €
Recettes de fonctionnement :
Impôts et taxes : 1 105 153,96 €
Dotations et subventions : 571 007,54 €
Produits des services du domaine et ventes diverses : 113 487,56 €
Dépenses d'investissement :
Immobilisations corporelles : 268 730, 94 €
Immobilisations incorporelles : 50 598 €
Remboursement des emprunts et dettes assimilées : 94 041,43 €
Total des dépenses réelles d'investissement : 413 370, 37 €
Recettes d'investissement :
Solde d'exécution de la section d'investissement reportée : 126 577, 50 €
Dotation et fonds divers et réserves : 43 660, 11 €
Subventions d'investissement : 19 279, 50 €
Recettes d'investissement : 62 939, 61€
Total général des recettes : 189 517, 11 €
Débat :
M. Louvrier pose la question des 31 000 € reçus dans "autres fiscalités reversées", que nous n'avons pas les
autres années. De quoi s'agit-il ?
M. Brunelle explique que du fait du Covid la commune a reçu des compensations pour les pertes de location
de salle, des indemnités au besoin d'achat de matériel, de masques...
Conformément à la législation, M. le Maire s'absente du conseil le temps du débat et du vote.
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
N'ayant pas de question du conseil, M. Brunelle demande à l'assemblée d'approuver le compte administratif.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

17
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 : Affectation des résultats 2021 (Commune + AFR)
M. le Maire rejoint l'assemblée et laisse la parole à M. Brunelle pour présenter l'affectation des résultats 2021.
M. Brunelle rappelle que selon la réglementation de la comptabilité publique, le conseil municipal se doit de
procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021.
M. Brunelle indique que la section de fonctionnement du budget communal fait apparaître un excédent de
944 711,43 €, et la section d’investissement un déficit de 193 853,26 €
De même, la section de fonctionnement de l’AFR (Association Foncière de Remembrement) de Gommegnies
dissoute le 30 juin 2016 par un arrêté préfectoral du 05 août 2021 fait apparaître un excédent de 13 833,71 €
et un déficit de d’investissement de 8 204,37 €
M. Brunelle explique que les résultats de fonctionnement et d'investissement de ces deux entités doivent être
fusionnés pour être intégrés dans les résultats de la commune comme délibéré par le conseil municipal de
Gommegnies le 13 décembre 2021.
Ainsi, les résultats d'investissement étant en déficit, il y a lieu de résorber ces déficits par un transfert depuis la
section de fonctionnement.
Par ailleurs, considérant les investissements programmés en 2022, il y a lieu de créer un excédant
d'investissement en virant la somme de 100 000 € au compte 1068.
Il est ainsi proposé au conseil :
- d'affecter la somme de 302 057,63 € au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés
- d'affecter la somme de 656 487,51 € au compte R 002 excédent reporté de la section de fonctionnement
M. le Maire met la proposition de M. Brunelle au vote et demande au Conseil Municipal de valider l'affectation
de résultat.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 8 : Présentation des investissements programmés pour 2022
M. le Maire donne la parole à M. Maxime Honoré, adjoint aux travaux et aux espaces verts afin qu'il présente à
l'assemblée les investissements prévus en 2022.
Entretien des voiries communales :
M. Honoré explique l'importance de faire des travaux sur certaines routes fort abîmées (nids de poule,
fissures, ..) afin de ne pas provoquer des travaux encore plus importants par la suite.
De gros investissements sont prévus pour les routes en 2022, l'idée est de profiter des subventions possibles
par le département pour la réalisation des bandes de roulement.
La réalisation des bandes de roulement sur certaines rues communales permettra de garantir leur étanchéité
pour 10 ans au moins évitera l'intervention régulière des services techniques de la commune pour reboucher
des trous en formation. Les travaux seront réalisés sous condition d'obtention des subventions.
Les rénovations prévues en 2022 sont les rues : Docteur Fenez (dernier secteur proche de la rue des
fourdriniers), Sarloton (virages proche de la rue des fourdriniers), la Cavée (secteur amorcé en 2021), Cache
d'Erpion (subvention obtenue en 2021 - les travaux seront réalisés après l'assainissement collectif), Grand
Sart (2 secteurs), et Cache Potier.
Suite aux travaux d'assainissement fait par Noréade, il y aura également la rénovation de la rue du Cheval
Blanc qui interviendra probablement en 2023.
Installation d'un city park :
Le commune réalise également des études pour l'installation d'un City Park de la taille d'un terrain de tennis
réglementaire. Il comportera : une piste d'athlétisme, deux grands buts et 4 mini buts, 3 paniers de basket et
un dispositif pour y installer des filets de tennis, badminton et volley-ball. Le terrain sera en gazon synthétique
posé sur un sol drainant. Il serait implanté rue de la gare, entre les locaux du foot et l'arrêt de bus.
Les dossiers de subvention sont en cours.
Achat de matériel :
M. Honoré explique que la commune a besoin d'investir dans du matériel technique pour faciliter l'entretien des
voiries communales et s'adapter aux nouvelles réglementations interdisant à la commune l'usage des
pesticides déjà appliqué en 2021. La commune prévoit ainsi l'achat de :
- Un micro tracteur : il répondra à plusieurs besoins : arroser les fleurs, réduire les contraintes de désherbage
du cimetière (travail mécanique) couplé à un désherbeur thermique pour faire les interstices entre les
sépultures.
- Une balayeuse : l'idée est de revendre l'ancienne dont les contraintes de fonctionnement ne correspondent
pas à la typologie des rues de Gommegnies (la balayeuse est adaptée aux sols plats tandis que de
nombreuses rues du village sont plutôt bombées), et d'avoir une balayeuse adaptée pour les caniveaux, et les
trottoirs. Un matériel de démonstration sera mis à la disposition de la commune pour réaliser des essais avant
de valider l'achat.
- Un rouleau Aérateur d'occasion pour le terrain de foot, il sera utilisé avec le micro tracteur.
- Un hangar est à l'étude pour mettre à l'abri le matériel (camion, véhicules) avec un accueil au service
technique.

Page 7

Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
M. Deroissart demande si nous ne pouvons pas utiliser la mutualisation du matériel avec la CCPM.
M. le Maire explique que certains matériels sont utilisés en même temps par toutes les communes (lames à
neige, désherbeur,..) et que certains engins/outils doivent être utilisés par du personnel formé, ce n'est pas du
matériel qui se prête facilement. Par ailleurs, M. le Maire précise que vu l'étendue de la commune,
l'investissement de ce matériel se justifie. D'autres matériels sont loués occasionnellement lorsque des travaux
spécifiques et ponctuels sont nécessaires (par exemple un rouleau pour tasser des cailloux).
M. le Maire explique que l'ensemble de ces investissements ont été pris en compte par la commission finance
pour l'établissement du budget qui va être présenté lors des points suivants.
Point n° 9 : Vote du taux d'imposition 2022
M. le Maire explique que le Gouvernement a décidé, en lien avec l'inflation constatée, de revaloriser les bases
locatives de 3,4 % en 2022 ce qui signifie que les taxes foncières et taxes d'habitation 2022 qui sont calculées
sur la base de ces valeurs locatives vont augmenter de 3,4%.
Le produit des taxes foncières reversées à la commune va ainsi mécaniquement augmenter de l'ordre de 31
697 € en 2022. M. le Maire regrette que suite à la réforme de la taxe d'habitation qui assure à la commune
compensation fixe par rapport à l'année de référence (2017), l'augmentation mécanique de la taxe d'habitation
ne profitera pas d'un seul euro à la commune. En effet, même si la taxe d'habitation va augmenter de 3,4 %
pour les habitants qui contribuent encore à cette taxe en 2022, aucune redistribution ne sera fléchée vers la
commune. Compte tenu de la hausse des salaires des agents territoriaux annoncée pour l'été 2022, cela va
contribuer à tendre un peu plus le budget de fonctionnement de la commune et nécessiter de nouvelles
optimisations.
Prenant en compte tous ces paramètres, M. le Maire explique qu'il avait pris l'engagement de ne pas
augmenter les taux d'imposition et que le budget a été construit pour honorer cet engagement malgré les
contraintes financières qui sont absorbables cette année.
M. le Maire propose donc de reconduire les taux des années précédentes, à savoir :
- Taxe foncière sur le bâti : 33,64 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 45,56 %
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver ces taux d'imposition.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 10 : Présentation et vote du Budget primitif 2022
Conformément à la réglementation de la comptabilité publique, le conseil municipal se doit de voter le Budget
de l’exercice 2022.
Conformément à la Loi sur la transparence de la vie Politique, M. le Maire présente au conseil les indemnités
versées aux élus en 2021 et telles qu'elles avaient été votées au début du mandat lors du conseil du 23 mai
2020 et du 25 juin 2020.
M. Brunelle présente les ajustements qui ont été fait en commission finance et les rectifications faites suite aux
chiffres communiquées par les autorités.
Le budget détaillé a été distribué à chaque conseiller municipal.
M. le Maire propose de voter le budget ci-dessous :
Section de fonctionnement : Recettes : 2 376 624,80 € Dépenses 2 376 624, 80 €
Section d’investissement
: Recettes : 1 286 940 €
Dépenses : 1 286 940 €
Budget total : 3 663 554,80 €
M le Maire propose à l'assemblée d'approuver le budget 2022 tel que présenté et distribué aux conseillers
municipaux
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 11 : Création d'un poste d'animateur territorial
M. le Maire explique qu'il est nécessaire de créer un poste d'animateur territorial.
Une présentation de l'organigramme de la commune est faite à l'assemblée.
L'idée est d'avoir progressivement dans chaque filière un cadre intermédiaire entre la DGTA et les services,
avec une chaîne de commandement plus souple qu'aujourd'hui car le maire et les adjoints n'ont pas vocation à
gérer quotidiennement les ressources humaines des services. Ceci doit être fait par des agents de la
commune. L'objectif de maîtrise des coûts de fonctionnement étant primordial, il ne s'agit pas d'ajouter un
poste mais de monter en compétences en recrutant, au fur et à mesure des départs, des agents
progressivement plus qualifiés.
L'animateur territorial devra exercer les fonctions suivantes :
- Direction du service Enfance et Jeunesse
- Gestion des aspects administratifs de la cantine et du service périscolaire
- Animer de manière générale le service, et le temps ados
- Définir le projet d'animation et veiller à sa mise en œuvre
- Concevoir et mettre en place des animations sportives, culturelles et touristiques à destination de tout public
(enfants comme adultes)
- Gérer les recrutements du service enfance et jeunesse,
- Animer les outils de communication de la commune (site internet, application CiVox, écrans numériques).
M. Deroissart demande s'il s'agit de recruter M. Lelong ou s'il s'agit d'un poste supplémentaire.
M. le Maire explique qu'il s'agit du poste occupé actuellement par M. Lelong, contractuel, mais qu'il ne sait pas
qui va postuler, et que le recrutement sera conforme à la procédure applicable par le code des collectivités
territoriales. Le poste sera régulièrement publié sur le site internet de l'emploi territorial et que les candidats
dont le CV correspond à l'annonce seront reçus pour une sélection d'ici à l'été.
M. Le Maire demande à l'assemblée d'approuver la création de ce poste d'animateur dont les missions ont été
présentées et demande l'autorisation de recruter un CDD si un candidat correspondant à la description du
poste n'a pas été trouvé dans le corps des fonctionnaires.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
15

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

4

19

Votes contre :

Exprimés :

15

0

Le point est approuvé à la majorité
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 12 : Tableau des effectifs à temps non complet
M. le maire expose le tableau des effectifs à temps non complets représentant la situation actuelle de la
collectivité.
Le code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal doit approuver chaque année le
tableau des effectifs correspondant au budget voté par le conseil.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver la tableau repris ci-dessous :

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 13 : Tableau des effectifs à temps complet
Le code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal doit approuver chaque année le
tableau des effectifs correspondant au budget voté par le conseil.
M. le Maire présente le tableau des effectifs à temps complets représentant la situation actuelle de la
collectivité.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver la tableau repris ci-dessous :

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
15

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

4

19

Votes contre :

Exprimés :

15

0

Le point est approuvé à la majorité
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Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 14 : Demande de subvention ADVB pour projet d'école phase 2
M. le Maire explique la phase 2 du projet de l'école pour la subvention départementale ADVB.
Afin de maximiser les subventions pour l'école, Il s'agit de phaser le projet sur deux années différentes compte
tenu des montants maximums des subventions attribuables par phase.
Actuellement, les subventions obtenues sont :
300 000 € DETR (État)
300 000 € ADVB PTS-T (Département)
Pour la subvention DSIL 2022, le dossier a été déposé un peu trop tard pour la phase 2 du projet. Nous
n'aurons pas la subvention cette année, en revanche Mme La Sous-Préféte a assuré que le dossier était pris
en compte pour l'année 2023 à hauteur de 400 000 €. Cela n'a pas d'impact sur le planning du projet puisque
la subvention sera alors disponible avant les factures finales.
M. le Maire explique à l'assemblée avoir rencontré M. Nicolas Siegler, Vice président du Département en
charge de l'aménagement des territoires pour lui présenter la phase 2 du projet, et solliciter une subvention de
l'ordre de 300 000 € dans le cadre de l'ADVB 2022 pour la phase 2.
M. le Maire annonce qu'il souhaite par ailleurs solliciter le fond de concours de la CCPM pour un montant de
100 000 € et la région pour l'utilisation du bois local pour un montant estimé de 130 000 €.
Le montant total des subventions serait alors de 1 530 000 € pour un projet estimé à 2 400 000 €.
M. le Maire explique à l'assemblée qu'il a besoin de l'accord du conseil municipal pour déposer l'ensemble de
ces demandes de subventions et lui demande d'approuver le plan de financement.

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Exprimés :

19

Votes contre :

Le point est approuvé à l'unanimité
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
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Point n° 15 : Demande de subvention ADVB Voirie
En lien avec la présentation des investissements faite par M. Honoré, M. le Maire expose les travaux qui sont
prévus sur les voirires communales en 2022 et pour lesquels une subvention départementale pourrait être
obtenue.
Les rues concernées sont la rue du Sarloton, la rue Cache Potier, La rue du Grand Sart Section 1 et la Rue du
Grand Sart Section 2.
M. Le Maire explique que les devis pour la réfection de ces rues ont été faits.
La subvention départementale prend en compte les bandes de roulement, les panneaux de signalisation, le
rabotage et le gravillonnage.
M. le Maire informe l'assemblée du montant des travaux selon les devis :
- Rue du Sarloton : 66 314 €
- Rue Cache Potier : 23 685 €
- Rue du Grand Sart - Section 1 : 43 782 €
- Rue du Grand Sart - Section 2 : 17 876 €
M. le Maire explique que les purges sont à la charge de la commune et qu'il est nécessaire de les réaliser afin
que les bandes de roulement tiennent.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver la demande de subvention ADVB Voirie au Département et le
plan de financement.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 16 : Demande de subvention Terrain multi jeux - City Stade
M. le Maire informe l'assemblée qu'un premier devis a été réalisé avec Altrad, pour un montant de 99 978 € ,
et qu'un deuxième devis va être effectué.
Les 3 possibilités de subvention sont :
- Agence Nationale du Sport : 49 989 €
- Région : 15 000 €
- Fonds de concours de la CCPM : 15 000 €
Restera à la charge de la commune : 19 989€
La construction du City Park sera réalisable sous condition d'obtenir les subventions.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver le dépôt de dossier de subvention pour la construction d'un
City Park et le plan de financement.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 17 : Présentation et vote des subventions des associations selon proposition de la commission
y relative
M. Salomez explique que la commission a décidé de reconduire les mêmes subventions qu'en 2021 en 2022.
Un subvention est attribuée à Good Vibes.
M. Salomez rappelle que cette année les subventions ne seront données qu'à celles qui déposeront leurs
comptes en mairie et qui signeront la charte d'engagement du respect des valeurs de la République
conformément à la nouvelle loi et tel rappelé dans les instructions préfectorales. Un courrier en ce sens va être
envoyé à toutes les associations.
M. le Maire explique que deux des subventions exceptionnelles sont accordées cette année pour :
- l'UNC/AFN (les anciens combattants) afin d'organiser la cérémonie des 50 ans de leur association prévue le
25/09 : 350 €
- Les conteurs électriques pour l'achat de vêtements pour leur spectacle : 750 €.
M. le Maire propose également deux subventions exceptionnelles non sollicitées par les associations mais
attribuées pour :
- L'harmonie La Licorne et UNC/AFN pour leur participation aux 5 commémorations officielles. Ces deux
associations sont toujours présentes, ce qui mérite une gratification.
M le Maire demande aux Présidents d'association présents dans l'assemblée, s'ils sont d'accord pour ne pas
voter les propositions de subventions. Les 4 personnes présentes, à savoir Mme Carpentier (Ordinamic), M.
Locqueneux (APE), M. Louvrier (Tennis) et Mme Lerch (Scrap@Gom) sont d'accord et ne participent pas au
vote.
M Deroissart demande à ce que les deux associations de musique soient présentes aux commémorations
dans le but de pouvoir voter deux subventions et de permettre aux deux associations d'être représentées lors
des événements.
M. le Maire explique que les répertoires sont différents et l'association Festinote revendique d'ailleurs un
"répertoire festif contrairement à l'Harmonie la Licorne" tel que repris dans l'article de la Voix du Nord du
28/02/2022, et qu'il n'est donc pas possible d'inviter la deuxième association aux commémorations.
M Deroissart explique que ce n'est pas correct et que n'importe qui peut jouer la Marseillaise, et exprime
également son mécontentement pour l'attribution de certaines subventions comme celle du foot par exemple.
M. Deroissart exprime la grosse disparité existante entre les associations de village et celles des
communautés d'agglomération.
M. le Maire rappelle à M. Deroissait que la Marseillaise est loin d'être un morceau anodin sur la plan musical et
que l'harmonie La Licorne dispose en son rang d'un ancien et d'un actuel musicien de la musique de
l'Infanterie dont les interprétations précises donnent du corps aux cérémonies officielles auxquelles il attache
une très grande importance.
Pour ce qui est des subventions aux associations sportives, et notamment à l'USGC, M. le Maire tient à
préciser que proportionnellement aux budgets, la commune de Gommegnies attribue au foot la même
subvention que celle attribuée par le Quesnoy à son club. Ainsi la commune de Gommegnies fait le même
effort et que par ailleurs la commune prend en charge l'entretien du stade dont près de 24 000 € cette année
pour l'installation des nouveaux spots du terrain d'entraînement. La commune n'a donc pas à rougir de son
investissement pour le sport.
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M. le Maire propose à l'assemblée d'approuver les propositions de subventions.

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

14
15

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

0

15

Votes contre :

Exprimés :

15

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 18 : Adhésion du Pays de Mormal au Syndicat inter-arrondissement de valorisation et
d'élimination des déchets (SIAVED)
M. le Maire explique que la gestion des déchets évolue, et qu'en 2023 l'extension des consignes de tri doit être
mise en place.
Les plastiques alimentaires non pris dans le tri sélectif, devront être mis à la poubelle de tri sélectif. Pour cela,
il faut changer la façon de collecter les déchets, et changer les poubelles qui ne sont pas adaptées
actuellement. (poubelle tri sélectif plus grande + une poubelle à verre à part)
Le but de CCPM est de trouver un prestataire pour effectuer cette collecte, et qui soit labellisé par Citéo. (Citéo
est un organisme privé qui propose des financements pour la collecte et le tri des déchets recyclables. Cette
entreprise est alimentée par les entreprises et distributeurs de produits dits polluants et qui doivent mettre en
place des politiques et financement permettant de traiter ces déchets et réduire les pollutions).
M. le Maire revient sur les différents articles de presse qui ont été publiés sur ce sujet et explique que la
situation juridique est loin d'être claire comme de l'eau de roche et que des clarifications devront probablement
être apportées par les autorités ou par le Parlement lui même par une clarification de la Loi.
Aujourd'hui, le seul organisme de l'arrondissement choisi et agréé Citéo pour gérer les déchets, est donc le
SIAVED.
Le conseil communautaire a décidé d'adhérer au SIAVED et demande l'approbation des conseils municipaux.
M. le Maire demande au conseil d'approuver l'adhésion de la CCPM au SIAVED pour autant que ce soit
faisable d'un point de vue juridique.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
Point n° 19 : Réadhésion au dispositif SIRPP&CEP
M. le Maire donne la parale à M. Brunelle pour présenter le dispositif de Stratégie d'Intervention et de
Réhabilitation du Patrimoine Public du Parc Naturel de l'Avesnois.
M. Brunelle explique que la commune est adhérante à ce dispositif dont la convention est arrivée à son terme.
Ce dispositif a permis notamment à la commune de bénéficier de l'expertise du Parc pour réaliser un bilan
énergétique des bâtiments communaux. C'est via ce dispositif que la commune participe avec le Parc à un
appel d'offre sur l'énergie pour tenter de faire baisser les factures d'électricité.
La proposition est donc de ré-adhérer au dispositif pour 3 ans et toujours pour 1€/ habitant.
M. le Maire demande à l'assemblée d'approuver la ré-adhésion au dispositif.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 20 : Présentation du travail sur le blason héraldique
M. le Maire a expliqué lors du dernier conseil municipal que le blason du village n'a jamais été voté par le
conseil municipal, et qu'il y a eu diverses versions employées par la mairie au fil des années, qu'il n'a jamais
été entériné et pour que cela puisse se faire, il faut faire une proposition au ministère de la Culture.
En décembre 2021, deux conseillers, Elisabeth Carpentier et Clément Petitprez se sont portés volontaires pour
travailler sur ce sujet.
Plusieurs réunions ont donc eu lieu pour travailler sur l'historique de Gommegnies, sur sa géographie et sur
ses traditions afin de caractériser la commune de façon la plus atemporelle possible.
Sur l'histoire en lien avec le blason :
En 1647 la terre de Gommegnies devient la propriété de Philippe de la Barre, futur seigneur de
Quevaucamps , qui la revend la même année à Philippe François Franeau seigneur d’Hyon, Attre et Arbre,
époux de Jeanne, dame de Berlaimont.
Edmond, Henri, de Franeau, né en 1829 et décédé en 1891 sans descendance fut le dernier comte de
Gommegnies
Le château de famille qui se trouve face à la place du village, et où ne résida pratiquement jamais la famille de
Franeau, fut vendu au notaire de l’époque Me Désenfant en 1880.
Puis très rapidement la plus grande partie des 143 maisons et 456 hectares qui restaient de la terre de
Gommegnies fut vendue également.
La famille de Franeau, modifia ses armes parlantes - un écu chargé d'un frêne - au moment de son
anoblissement - pour alors porter : de gueules à une licorne assise d'argent.
Par lettres patentes du 14 août 1783 et, en récompense des services rendus, les armoiries de François
Ferdinand Joseph de Franeau, comte de Gommegnies, furent de gueules à la licorne assise d'argent, la queue
relevée sur le flanc gauche - supports deux lions armés et lampassés de gueules, l'écu entouré d'un manteau
de gueules doublé d'hermine, sommé de la couronne ducale; devise: taire ou bien dire!
Les habitants du village de Gommegnies ont été familiarisés avec le blason de la famille de Franeau en voyant
tous les jours la représentation d'un animal singulier, une licorne, dans leur église ou leur cimetière.
Au début du XIXe siècle, les précédentes municipalités ont commencé à placer une licorne sur l'en-tête de
lettre de la mairie.
Dans les années 1980 ce fut le blason complet qui fut adopté officieusement par la commune ainsi que la
devise "Taire ou bien dire" qui semblait opportunément coïncider avec la sagesse supposée de ses
concitoyens.
De nos jours la licorne est présente partout dans le village : on ne compte plus les associations, commerces,
entreprises ou manifestations qui portent son nom. Un "géant", dans la tradition nordiste a même été créé - il
est sorti dans les grandes occasions comme le passage du Tour de France ou la Foire annuelle de la Licorne.
Sur l'image de Gommegnies (Historie, Géographie, Économie)
• Un village avec deux clochers, un centre et un gros hameau, Carnoy, jadis un peu rivaux mais réunis
maintenant sous une même autorité à l'image des deux ruisseaux (de Carnoy et du Centre) qui s'unissent à la
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sortie du village pour former un seule rivière, l'Aunelle.
• Cette autorité marquée par plusieurs de ses enfants qui furent préfets de la république et particulièrement un
ancien maire de Gommegnies, Célestin Hennion, grand serviteur de l'état créateur des Brigades du Tigre,
préfet de police, réformateur de la police nationale.
• La forêt domaniale de Mormal qui longe le village sur près de 5 km a toujours eu une place capitale dans sa
vie sociale et économique. Elle fut le principal employeur de la commune jusqu'aux années 1920 ; c'était alors
la capitale régionale du sabot et des "clapes" (merrains et lattes). On trouvait dans chaque famille soit des
sabotiers, soit des "clapteurs", bucherons, braisetiers, charbonniers, élagueurs, débardeurs, voituriers,
fagoteurs,... Aujourd'hui encore, une menuiserie est installée dans la commune et l'artisanat y est fièrement
représenté.
• Beaucoup de ces ouvriers complétaient leurs revenus dans l'agriculture qui était l'autre grand domaine
d'activité du village.

C'est ainsi que le groupe de travail propose la représentation graphique de ce blason suivante :
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le blasonnement héraldique serait le suivant :
Ecu :
- de gueules à la licorne assise d'argent...................... (Conte de Franeau)
la queue relevée sur le flanc gauche
- au chef ondé d'azur...................................................... Rivière Aunelle
- et chargé

- d'un maillet.......................................... Métiers du bois, artisanat
- de deux clés passées en sautoir...... 2 églises, une autorité
- d'une gerbe de blé liée de gueules.... L'agriculture
- le tout d'or

Ornements extérieurs
- Ecu surmonté d'une couronne murale d'or................. Commune, résistance aux invasions
- supports

- en dextre un chêne.............................. Essences principales
- en senestre un hêtre
de la forêt

- devise : Taire ou bien dire............................................. Conte de Franeau - sagesse populaire
M. le Maire remercie l'investissement des conseillers municipaux ayant participé à ce projet et celui de Jean
Pisson qui a fourni des éléments historiques et proposé la rédaction du blasonnement. M. le Maire rappelle
que le blason fait partie de ces sujets qui peuvent paraître secondaires par rapport à l'ensemble des
préoccupations quotidiennes des élus mais qu'il participe largement à l'identité de la commune dans le temps
et à sa visibilité. C'est donc un sujet important puisqu'il sera représenté sur l'ensemble des documents officiels
délivrés par la commune tels que par exemple les copies d'actes d'état civil. Il est la représentation des valeurs
de la commune.
Après la présentation de ce travail qui n'a pas appelé de commentaire de la part du conseil, M. le Maire
propose à l'assemblée d'approuver ce travail, le blasonnement et la représentation graphique et sollicite
l'autorisation du conseil de soumettre ce dossier à la Commission de l'Héraldique du Minsitère de la Culture
pour examen et commentaires éventuels de la part des membres de la commission.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
19

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

0

19

Votes contre :

Exprimés :

19

0

Le point est approuvé à l'unanimité
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Point n° 21 : RLPI - Présentation du zonage, débat et vote
M. le Maire informe l'assemblée que la Communauté de Communes du Pays de Mormal est en train d'établir
un Réglement Local de Publicité Intercommunal qui vise à définir les emplacements et conditions dans
lesquels la publicité sera autorisé sur le territoire de l'intercommunalité.
M. le Maire rappelle qu'à ce jour toute publicité est interdite sur le territoire et que la police de cette publicité
est exercée par le Prefet du Nord, celui-ci exigeant le retrait de toute publicité qui lui est signalée.
En 2024, ce pouvoir de police sera transféré au Maire sauf si un RLPI est mis en place par la communauté de
communes. Dans ce cas, les autorisations seront délivrées par le Maire conformément aux règles établies
dans le RLPI et le pouvoir de police sera de la compétence du président de l'intercommunalité.
M. le Maire rappelle qu'il y a différents types de publicités :
- la signalétique permettant d'indiquer la position d'une entreprise à l'aide de panneaux routiers
- la pré-enseignes permettant de faire une publicité indiquant également la position de l'entreprise (exemple :
prochaine rue à gauche)
- la publicité sans forcément un lien d'indication apposée sur des panneaux (exemple 3m X 4m) à plusieurs
kilomètres du lieu effectif d'activité
- les enseignes apposées sur les bâtiments où s'exercent le lieu de l'activité
- les totems installés sur la parcelle où s'exerce l'activité
M. le Maire explique que la commune a le choix d'autoriser ou non sur son territoire les publicités apposées
sur des panneaux se situant à plusieurs kilomètres du lieu d'activité et ne représentant pas une pré enseigne.
M. le Maire indique que plusieurs communes ont déjà fait ce choix pour préserver l'environnement et le côté
patrimonial de notre territoire.
M. Deroissart exprime son désarroi de ne plus pouvoir faire de la publicité pour aider l'entreprise de sa famille
par exemple. M. le Maire explique que de toutes façons les conditions permettant de faire de la publicité en
dehors du lieu d'activité sont très strictes - au minimum un mur aveugle, c'est à dire sans ouverture, et d'au
minimum 2,50 m de hauteur - ce qui exclue par exemple toutes les publicités sur des grilles ou grillages. M. le
Maire rappelle que les entreprises de la commune pourront installer des pré enseignes dans un rayon de
quelques kilomètres autour de leur lieu d'activité et des enseignes sur le lieu de leur activité et que par
conséquent l'interdiction de publicité (hors enseigne et pré enseigne) n'aura aucun impact pour elles.
M. le Maire explique qu'il y aura un travail effectué entre les artisans et commerçants, la commune et le
concours de la CCPM et du Parc Naturel pour mettre en place une signalétique aux normes pour les
entreprises en préservant le paysage de la commune.
Après débat, M. le Maire propose à l'assemblée de placer la commune de Gommegnies en zone blanche dans
le RLPI, c'est à dire que les publicités hors enseignes, totem et pré enseignes y seront interdites.

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

18
17

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

2

19

Votes contre :

Exprimés :

17

0

Le point est approuvé à la majorité
Page 22

Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 24/03/2022
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 22 : Questions et informations diverses
M. le Maire évoque quelques points d'infirmation :
- Opération Ukraine : la commune participe à la collecte dont les besoins évoluent au fil du temps et plusieurs
personnes se sont proposées pour héberger des Ukrainiens dans la commune. Les dons sont acheminés
auprès de la CCPM qui se charge de leur acheminement en Pologne d'où les ONG assurent la distribution au
Peuple Ukrainien.
- Vers la fin du mois d'avril, une enquête publique va être démarrée sur la commune à propos du zonage de
l'assainissement public et de la distribution de l'eau potable. La validation de ce zonage est un impératif pour
que Noréade puisse bénéficier des financements de l'agence de l'eau. Ces financements sont indispensables
pour réaliser les travaux d'assainissement prévus rue du Cheval Blanc à partir d'octobre. L'appel d'offre est en
cours et Noréade espère que des entreprises vont y répondre sinon cela décalera les travaux. L'avis d'enquête
publique sera affiché en mairie, sur les panneaux d'affichage, sur les panneaux numériques et l'ensemble des
habitants sera informé dans la prochaine lettre d'information.
- Le PLUi de Gommegnies va être modifié au cours d'une procédure simplifiée pour régulariser certains
souhaits du conseil municipal votés lors du mandats précédents et qui n'avaient pas été pris en compte. Ajout
notamment de zones réservées. Une enquête publique aura lieu au cours de l'année dès que le projet sera
prêt.
Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES, clôture la séance à 23H28
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