Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES

Excusé(e)

Procuration

Membre
(Maire, adjoints,
conseillers)

Absent(e)

Pouvoir

Présent(e)

Excusé(e)

Procuration

Membre
(Maire, adjoints,
conseillers)

Absent(e)

Présent(e)

État de présence :

Pouvoir

Benoît GUIOST

X

Clément PETITPREZ

X

Christiane VITO

X

Clothilde FRESSANCOURT

X

Yvon BRUNELLE

X

David LOCQUENEUX

X

Carine FREHAUT

X

Pauline PETIT

X

Maxime HONORE

X

James PIRET

X

Christine BISIAUX

X

Alexandra LERCH

X

Thierry SALOMEZ

X

Jean DEROISSART

X

Chantal PISSON

X

Noemi DEVALLEZ

X

Alexandra LERCH

Sébastien DUBRAY

X

Sébastien LOUVRIER

X

Jean DEROISSART

Elisabeth CARPENTIER

X

Nombre de présents : 17 - Nombre de procurations : 2 - Nombre total de voix : 19
Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES ouvre la séance à 18H26

Point n° 1 : Approbation du compte-rendu de la séance précédente
M. Deroissart fait remarqué que le compte-rendu n'a pas été envoyé aux conseillers 1 semaine après le
conseil et indique qu'il ne votera pas le compte-rendu. M. Deroissart indique qu'un riverain (non identifié) aurait
sur les réseaux sociaux réclamé le compte-rendu sans pouvoir l'obtenir.
M. le Maire rappelle que les compte-rendu sont disponibles pour tous ceux qui en font la simple demande à
l'accueil de la mairie. Et qu'ils sont affichés avec les affichages réglementaires. De même un compte-rendu
succinct est généralement rendu disponible sur les réseaux sociaux quelques jours après le conseil.

Nombre d'élus présents :
Votes pour :

17
15

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

4

19

Votes contre :

Exprimés :

15

0

Le point est approuvé à la majorité
Point n° 2 : Désignation du secrétaire de séance
M. Clément Petitprez est désigné secrétaire de séance
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 12/04/2021
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 annonce avoir commandé le véhicule électrique pour lequel plusieurs demandes de subvention
avaient été faites. Ceci permettra de lancer le service de mobilité à destination des personnes isolées d'ici au
début de l'été. La commande a été réalisé selon le devis le moins cher obtenu parmi deux offres différentes.
Point n° 4 : Approbation des taux d'imposition 2021
Lors du vote du budget 2021, le conseil n'était pas en mesure de faire voter les taux d’impositions des taxes
que la commune peut encore prélever car M. le Maire n'avait pas encore reçu la nouvelle marche à suivre
suite à la suppression de la taxe d'habitation.
Ces éléments ont été reçus de la part des services fiscaux la semaine précédant ce conseil ainsi que les
éléments pour procéder au vote
La commune n’a plus que 2 taxes dont elle peut établir le taux : la taxe foncière sur le bâti et la taxe sur le
foncier non bâti ; La taxe d’habitation sur les résidences principales ayant été supprimée. Elle était de 12,41 %
et cela représentait pour la commune une ressource de 252 089 €.
Pour compenser cette perte, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties
sont fusionnées et affectées aux communes ce qui donne un taux de référence de 33,64 %. Ce taux est
l’addition du taux communal de 2020 : 14,35 % et du départemental 2020 de 19,29 %.
Le taux pour la taxe foncière sur le non bâti est par conséquent de 45,56.
Il est proposé à l’assemblée de maintenir les taux tel que présentés ci avant soit :
Pour la taxe foncière sur le bâti : 33,64% ce qui donnera un produit prévisionnel de 451 449 €
Pour la taxe foncière sur le non bâti : 45,56% ce qui donnera un produit prévisionnel de 68 477 €
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

17
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 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 5 : Approbation du tableau des effectifs à temps non 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. Brunelle, adjoint aux Finances, à l'environnement et à l'administration générale, présente le tableau des
effectifs à temps non 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 :

17
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 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 6 : Approbation du 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. Brunelle, adjoint aux Finances, à l'environnement et à l'administration générale, 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 :

17
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 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 7 : Transfert de la compétence mobilité à l'intercommunalité
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite LOM prévoit d’ici le 1er juillet 2021 la
couverture intégrale du territoire national en autorités organisatrices de la mobilité (AOM). En effet, jusqu’à
présent, seules les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles étaient
obligatoirement AOM, les communautés de communes pouvant faire le choix d’exercer cette compétence de
manière facultative. Dorénavant, chaque communauté de communes devra faire le choix de prendre cette
compétence d’AOM ou d’en laisser l’exercice à la région.
Cette loi implique d'office que les communes ne peuvent plus être autorité organisatrice de la mobilité à
compter du 1er juillet 2021.
M. le Maire explique que le conseil communautaire a voté la prise de compétence liée à l'organisation des
transports sans pour autant reprendre les services existant qui reste de la compétence de la région. La
communauté de commune sera alors facilitatrice de l'organisation des transports (exemple : aménagement
des bordures de trottoir au niveaux des arrêts de Bus).
M. Deroissart pose la question de la gratuité des transports pour les collégiens. M. le Maire répond que cette
délégation de compétence n'est pas liée au financement des transports, que ceux-ci restent organisés par la
Région, et qu'il n'est aujourd'hui pas question, à sa connaissance, de remettre en question cette gratuité.
M. le Maire propose au conseil d'approuver la prise de compétence autorité organisatrice de mobilité par la
communauté de communes en laissant à la région les transports existants.
Nombre d'élus présents :
Votes pour :

17
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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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 8 : Élection des deux plus belles boites aux lettres de pâques
M. le Maire rappelle que l'opération de décoration des boîtes aux lettres pour Pâques a mobilisé près de 130
enfants à travers le village qui ont décoré un peu de plus 70 boites aux lettres. L'ensemble des boites est
montré au conseil qui est appelé à élire les deux plus belles boites aux lettres. Le dépouillement donnant des
résultats serrés, le conseil décide sur proposition de M. Brunelle de récompenser les 3 boites ayant eu le plus
de voix après les deux premiers.
L'ensemble du conseil se joint à M. le Maire pour féliciter l'ensemble des participants.
Les boites gagnantes sont reprises ci-dessous : celle plébiscitée par l'association des parents d'élèves et les
deux par le conseil municipal
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Compte rendu du Conseil Municipal de Gommegnies du 12/04/2021
Présidé par Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES
Point n° 9 : Questions et informations diverses
1. M. le Maire invite l'ensemble du conseil et la commission du développement durable à participer à un atelier
"la Fresque du Climat" qui aura lieu le mardi 20 avril 2021. Cet atelier permettra de sensibiliser l'ensemble des
membres du conseil à la prise en compte du réchauffement climatique dans le choix des projets d'architectes
qui sont attendu le 26 avril pour l'extension de l'Ecole René Jouglet.
2. Près de 57 personnes se sont présentées au centre de dépistage COVID-19 organisé ce lundi 12 avril dans
la salle de sports. Plusieurs cas positifs ont été détectés confirmant le fait que le virus circule actuellement
activement sur la commune. Il faut rester prudent et continuer à respecter les gestes barrières.

Monsieur Benoît GUIOST, Maire de GOMMEGNIES, clôture la séance à 19H30
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