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Présents : Eric FEDDI, Corinne HANNECART, Brigitte VITRANT, Valérie CLERC, Florence 
MARLIERE, Christelle HERMANT, Maryse APPLINCOURT, Olivier LECLERCQ, Gérald 
CHANDELIER, Thierry DEPARIS, David GREGOIRE, Frédéric DIAKIW 
 
 
 
Absents et excusés : Michèle GUCHEZ, Carole LEJONG, Fatah BOUBBICHE 
 
Secrétaire de séance : Florence MARLIERE 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à l’assemblée l’approbation du compte rendu en 
date du 10 juin 2021 : accord à l’unanimité. 
 
Le conseil municipal passe ensuite à l’étude de l’ordre du jour. 
 

1- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur Le Maire propose d’examiner les demandes de subventions pour cette année et 
soumet le vote du montant de celles-ci au Conseil Municipal :  
 
- La Bibliothèque pour Tous : proposé  700 € : accord à l’unanimité 
 
- Association des 7 clochers : proposé  200 € accord à la majorité  (deux voix contre) 

 
- Association des parents d’élèves :  proposé 300 € accord à la majorité (trois 

abstentions) avec une précision : l’association a reçu 400 € de la CAMVS dans le cadre 
du fonds local d’animation 
  

- Association pour la recherche contre le cancer :  proposé 50 € accord à l’unanimité 
 

- CLIC du Cal de Sambre :  proposé 250 €. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
suspendre la demande dans l’immédiat  
 

Le conseil municipal souhaiterait avoir plus de renseignements sur cette association. 
Madame Corinne HANNECART propose de contacter la responsable.  
 
- Club Cyclo Avenir : proposé  300 € : accord à la majorité (2 abstentions). Le Conseil 

Municipal votera éventuellement une subvention exceptionnelle en cas de nouveaux 
projets 
  

- Institut Pasteur :  proposé 50 € accord à l’unanimité 
 
 

- Société de Chasse St Hubert :  proposé 100 € : vote contre à la majorité des membres (7 
voix contre et deux abstentions) : Monsieur Le Maire souhaite rencontrer Monsieur 
HANAPPE, le président de l’association ; La municipalité est prête à apporter son aide  en 
cas de manifestation exceptionnelle. Petite précision : L’annulation du Ball Trap est bien 
une volonté du Président, Monsieur HANAPPE et non de Monsieur Le Maire. Les 
barrières et les toilettes mobiles avaient bien été commandées et donc annulées par la 
suite. 
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- Sport Santé en Sambre Avesnois : proposé 300 € vote à la majorité  (3 abstentions et 2 
voix contre) 
 

- AFM Téléthon : proposé 50 € accord à la majorité (2 voix contre) 
 

- Les amis pêcheurs du Moulin : proposé 100 € accord à la majorité (2 voix contre et une 
abstention) 
 

- -Pêche et découverte Elesmoise : pas de demande 
 

  
- -ADDePs : pas de demande 

 
 

2- Taxe foncière sur les propriétés bâties : Exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation  

 
 

A compter de 2021, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 crée un nouveau régime 
d'exonération pour les constructions nouvelles , reconstructions ou additions de construction 
durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 
Ces dispositions sont reprises à l'article 1383 du Code général des impôts (CGI) en vigueur au 
01/01/2021 
 
Pour les locaux à usage d'habitation, l'exonération applicable est de droit mais peut être limitée 
par la collectivité dans une fourchette de 40 % à 90 % de la base imposable . 
La délibération peut également limiter l'exonération pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés par l'état . 
Pour les autres locaux  (professionnels) , l'exonération de 40 % de la base imposable est de droit 
pour la part communale 
 
La commune avait  décidé, par délibération, de supprimer totalement  l'exonération de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. 
En conséquence, la délibération antérieure reste applicable s'agissant des locaux dont la 
construction est achevée jusqu'au 31/12/2020 . 
Les locaux d'habitation dont la construction est achevée en 2021 seront exonérés de la totalité de 
la TFPB conformément à la nouvelle rédaction de l'article 1383 du CGI. 
  
Si le conseil municipal souhaite maintenir la suppression de l'exonération de deux ans , une 
nouvelle délibération doit être prise avant le 01/10 /2021 pour être applicable au 01/01/2022, 
conformément à l'article 1639 A bis du CGI. 
 
Le Maire expose donc les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant 
au conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitations. 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L .301-
1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du 
même code. 
Vu les articles 1383 du code général des impôts 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré 
 
Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de constructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne 

- Tous les immeubles à usage d’habitation 

- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
.  

3- Remboursement d’une concession au cimetière appartenant à monsieur et Madame 
DEJARDIN suite à une rétrocession à la commune  

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée délibérante que Monsieur DEJARDIN Daniel, titulaire 
d’une concession perpétuelle n° 135/225 située dans le cimetière communal a manifesté par 
courrier, son souhait de rétrocéder cette concession à la Commune, à titre onéreux, suite à un 
déménagement.  
 
Cette concession a été acquise le 16 avril 1998, pour la somme de 162.50 francs (108.34 pour la 
commune et 54.16 pour le CCAS). Cette concession est libre de toute occupation. 
 
 Il convient donc de se prononcer sur le remboursement de la somme de 108.34 francs soit 16.51 
€ correspondant à la part communale (Le CCAS ayant été dissous, il n’est plus possible de 
rembourser la part du CCAS). 
 Afin de donner satisfaction au concessionnaire, Monsieur Le Maire demande à l’assemblée 
délibérante de bien vouloir approuver le remboursement de la somme sus- mentionnée et 
d’autoriser Monsieur le Maire à en signer l’acte correspondant.  
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré ; 
Accepte à la majorité (3 voix contre) le remboursement de la concession comme indiqué ci-
dessus. 
 

4- Prix du ticket de cantine 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée de l’actualisation des tarifs au 1er septembre 2021 au 
taux de 1.01% par la société de restauration API.  Le nouveau prix s’élève donc à 2,838 €. 
Monsieur Le Maire demande donc à l’assemblée si l’on augmente le prix du ticket de cantine qui 
s’élève à 3.10 € le ticket actuellement. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de ne pas augmenter le prix du ticket de cantine  

 
5- Convention avec la CAMVS : Mise à disposition d’un outil d’information 

géographique pour la consultation du cadastre  
 
Le système d’information géographique de la CAMVS est un outil innovant de représentation et 
d’aide à la gestion du territoire communautaire avec la consultation du cadastre. La CAMVS 
propose à titre gratuit de mettre cet outil à disposition des communes. Le conseil Municipal, 
après avoir délibéré, accepte à l’unanimité, la mise à disposition d’un outil d’information 
géographique pour la consultation du cadastre. Autorise Monsieur Le Maire à signer la 
convention 
 

6- Convention avec la CAMVS relative aux demandes de fonds de concours dans le 
cadre des travaux de voirie suivis en régie  

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée du nouvel intérêt communautaire de la 

compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire » est entré en vigueur au 1er juillet 2020. 
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Aussi, depuis cette date ; est défini d’intérêt communautaire, l’ensemble des voies 

publiques communales ouvertes à la circulation publique générales exceptés les chemins ruraux, 
les venelles, les chemins piétons, voies piétonnes, les places, les squares, les chemins non 
revêtus, les voies privées, les nationales, les départementales, les impasses. 

 
Seule la gestion de la bande de roulement de bordure à bordure des voies d’intérêt 

communautaire est de la compétence de la CAMVS ainsi que :  
o Les ouvrages d’art supportant des voies d’intérêt communautaire, 
o La signalisation horizontale et certains marquages complémentaires nécessaires ou 

indispensables à la bande de roulement des voies d’intérêt communautaire, tels 
qu’identifiés sur la délibération n°2210 du 12 décembre 2019 relative à la révision de 
l’intérêt communautaire voirie, 

o La signalisation verticale à savoir les panneaux de danger, de prescription absolue, 
d’intersection et de régimes de priorité, balisage permanent, nécessaires ou 
indispensables à la bande de roulement des voies d’intérêt communautaire,  

o L’éclairage public (à l’exception des éclairages festifs ou ornementaux) de l’ensemble 
des voies publiques avec nécessité d’une convention pour celui des voiries 
départementales, nationales et communales non d’intérêt communautaire,  

o La viabilité hivernale uniquement sur les bandes de roulement des voies d’intérêt 
communautaire, 

o La gestion des parcs de stationnement situés dans les périmètres d’intérêt 
communautaire des projets de renouvellement urbain « centre-ville pôle gare » sur 
Maubeuge et sur Aulnoye-Aymeries (parkings silo), 

 
o La gestion des stationnements situés exclusivement sur la bande de roulement des 

voies d’intérêt communautaire, 
o Le soutien à la politique en matière d’accessibilité tel que défini sur la délibération 

n°2210 du 12 décembre 2019, 
o Le dispositif amende de police sur les voies d’intérêt communautaire sous réserve de 

perception des recettes correspondantes. 
 
Dans le cadre du dispositif de participation des communes par voie de fonds de concours 

aux travaux de voirie suivis en régie sur les voiries d’intérêt communautaire, le Conseil 
Communautaire a délibéré le 30 juin dernier pour la signature d’une convention cadre valable du 
1er juillet au 31 décembre 2021 reprenant ses modalités d’exécution. 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention. 
 
Le Conseil Municipal ; 
Après avoir délibéré, 
Accepte à l’unanimité la signature de la convention  
 

7- SIDEN SIAN : autorisation du retrait de plusieurs communes dans le cadre de la 
compétence Défense extérieure contre l’Incendie 

 
Retrait des communes de LIEZ (Aisne) GUIVRY (Aisne), Auxi Le Château (as de Calais) et 
Maing (Nord) 
 
Accord à l’unanimité 
 

8- Motion concernant l’agence de l’eau 

Il s’agit d’une motion transmise par la CAMVS et adoptée en conseil d’agglo. 



5 
 

 

Les élus se renseignent. Pas de vote 

 

9 Divers 

1- Location du foyer rural : La société Euro DB va donc intervenir au foyer afin de réaliser une 
étude acoustique dans le but d’une réouverture prochaine du foyer rural dans «  les conditions 
optimales »  
Il y a lieu d’apporter quelques modifications qui se présentent comme suit :   
 
 
PRINCIPE DE MISE A DISPOSITION 
 
 Le Foyer Rural est destiné à accueillir tous les types de manifestations publiques à but non 
commercial : conférences, arbres de Noël, lotos, assemblées d’associations, représentations 
culturelles, pour des réunions de travail, des assemblées générales, des activités à caractère 
festif ou culturel, des réunions familiales, ou de réceptions diverses. 
La capacité d’accueil du Foyer est au maximum de 80 Personnes. Pour des raisons de sécurité 
ce seuil ne pourra jamais être dépassé.  
Pour les fêtes ou diverses manifestations, une buvette sera autorisée dans la salle du foyer, sous 
réserve d’avoir sollicité une autorisation de débit temporaire de boisson. 
RESERVATION 
 
Réservation et désistement  
a) La réservation sera effective lors de la remise de 50 % du montant de la location, de la 
présentation d’une attestation d’assurance responsabilité civile établie au nom du locataire et de 
la caution de 500 €. Le solde de la location sera effectué au plus tard le jour de l’état des lieux 
d’entrées.  
b) Le chèque de caution sera restitué dans un délai de 2 semaines si, à l’état des lieux sortant, 
aucune dégradation n’a été constatée et le ménage a été correctement effectué par le locataire. 
 c) Les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor Public. 
 d) En cas de non utilisation du foyer rural à la date prévue la somme versée à ce titre restera 
acquise à la commune,  sauf cas de force majeure justifiée et examinée en commission 
municipale.  
e) La remise des clefs se fera le jour de l’état des lieux entrant. Les clefs seront restituées à 
l’issue de l’état des lieux sortant.  
f) La commune se réserve le droit de demander toutes pièces justificatives prouvant la véracité 
des motifs de la location et la bonne foi des utilisateurs 
 
 
 
TARIF ET HORAIRES 
Les demandes de location doivent être faites par écrit au moins 3 mois à l’avance en indiquant 
l’objet de la réservation, à l’aide d’un formulaire à retirer en mairie. 
les tarifs de location seront les suivants : 

MOTIF LOCATION ELESMOIS NON ELESMOIS 

VIN D’HONNEUR 100 € 200€ 

REPAS 250 € 500 € 

 
Ces prix s’entendent vaisselles et frais d’énergies compris (gaz, électricité, eau) 
Toute casse ou disparition constatée sera remboursée au tarif suivant : 
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Verres, assiettes, fourchette, couteau, cuillère (petite ou grande) 1,50 € l’unité 

Autre vaisselle (plat, marmite, bol etc…° 10.00 € l’unité 

 
La mise à disposition des locaux se décline du vendredi 15h au lundi matin 9h 
 
OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR. 
 
Responsabilités et Assurance  
Le locataire est responsable civilement et pénalement du bon ordre et de la tranquillité des lieux. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de disparition de matériel, objets, 
vêtements, appartenant au locataire ou à ses invités durant tout le temps de location. Le locataire 
est responsable des dommages causés de son fait ou de celui de ses invités au bâtiment, au 
matériel, etc … (article 1732 et 1733 du Code civil). En cas de détérioration ou de vol, la 
constatation sera consignée sur un procès-verbal. Les travaux de remise en état seront imputés 
au locataire 
 
Sécurité incendie  
L’utilisateur devra respecter les consignes de sécurité annexées à ce règlement en cas 
d'incendie ou d'accident. Il devra notamment laisser libre les dégagements nécessaires à la 
manifestation (circulations et issues de secours) pour l'évacuation du public. Il s’engage à être 
présent durant toute la manifestation et à utiliser les lieux dans l’état où ils se trouvent, sans 
apport de matériel, de décorations ou de mobilier non conformes aux normes en vigueur et au 
règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public. Comme dans tous les lieux publics, il est 
interdit de fumer et/ou d'utiliser des moyens pyrotechniques pour toute manifestation. 
 
Autres obligations  
L’utilisateur devra utiliser les locaux et le matériel (table, chaises) dans des conditions normales 
d’utilisation. Il s’engage à remettre les lieux en état, à ranger les tables et les chaises, à laisser 
les lieux propres. En cas de manquement à cette dernière obligation, la remise en état des lieux 
sera effectuée par la commune et facturée à l’utilisateur. Il s’engage à ne pas dépasser la 
capacité d’accueil des locaux comme définie à l’article 1. La commune d’Elesmes ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable si cette disposition n’est pas respectée.  
Les locataires sont tenus de respecter le règlement en vigueur concernant tous les bruits 
susceptibles de nuire au voisinage immédiat de la salle (article R 623-2 du Code pénal). 
De ce fait la musique amplifiée étant limitée, le locataire s’engage à brancher sa sono sur le 
limiteur de niveau sonore, une attention particulière est demandée sur ce point et les portes 
devront être fermées après 22h. 
 
 ETAT DES LIEUX.  
Entretien et rangement Les locaux devront être rendus dans un état de propreté correcte (salles, 
sanitaires et bar balayés et lavés afin qu’il ne reste rien à terre). Les déchets préalablement 
mis en sacs seront déposés dans les bacs prévus à cet effet.  
Les abords immédiats de la salle et le parking devront être également nettoyés par le locataire. 
(Mégots, papiers etc….)  
Le locataire aura pour obligation la fermeture des portes, des fenêtres, de l’électricité et du 
chauffage. Un état des lieux est dressé avant et après la mise à disposition de la salle.  
Respect des locaux Il est interdit de fumer, ni de vapoter à l’intérieur des locaux. Aucune activité 
pouvant menacer la sécurité des personnes et des bâtiments ne pourra avoir lieu à l’intérieur ou 
à proximité de ceux-ci. Les décorations éventuellement mises en place ne devront pas provoquer 
de dommages aux installations ni présenter un risque quelconque d’incendie. Aucune affiche par 
quelque procédé que ce soit (punaises, colle ….) ne devra être fixée sur les murs. 
Au moment de la restitution des clés, l’utilisateur signera l’état des lieux avec un agent de la 
mairie ou un élu disponible. En l’absence de l’utilisateur, celui-ci ne pourra faire l’objet d’aucune 
contestation.  
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En cas de dégradations et à cet effet, un prélèvement sur le montant de la caution versée pourra 
être effectué par la commune au titre de règlement des dommages. 
 
L’assemblée 
Après avoir délibéré, 
Accepte à l’unanimité le nouveau règlement du foyer rural 
 
Le city stade .  
 
Monsieur Le Maire prend très au sérieux ce problème de nuisances et après discussion avec 
l’ensemble des élus, il propose 1- d’installer un filet de protection afin que les ballons ne soient 
pas envoyés sur le terrain du voisin 
2- étudier avec la Société Verisure  la pose d’une caméra 
3- mettre en place des barrières anti-stationnement qui seraient fonctionnelles le soir après une 
certaine heure (heure à définir) 
 
Le groupement de commandes avec la CAMVS 
 
Monsieur Le Maire a assisté en visio conférence avec la CAMVS à une réunion sur les éventuels 
groupements de commande pour l’année 2022.  
Monsieur Le Maire propose dans un premier temps d’y adhérer et de voir dans un deuxième 
temps une adhésion en fonction du menu. Accord à l’uanimité des membres présents 
 
Rencontres avec les élesmois la semaine prochaine : invitations mises dans les boîtes aux 
lettres afin de rencontrer la population (invitations par rues) 

 
Fin de la séance à 20h05 
 
 
 


