COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 Décembre 2020
Approbation du compte rendu de la séance du 22 septembre 2020 transmis à l’appui de la
convocation.

1-

Installation d’un nouveau conseiller municipal

Les membres du conseil ont pris acte de l’installation de Madame Anne Lise RIOT - nouvelle
conseillère municipale.

2- Règlement intérieur du Conseil Municipal
Les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil municipal ont été adoptées
par l’ensemble du Conseil à l’unanimité.
3- PEB : affectation de l’excédent d’investissement en fonctionnement et DM n°1 PEB
L’affectation de l’excédent d’investissement en fonctionnement ainsi que la Décision
Modificative N°1 du budget Parc Entreprises Brunehaut ont été adoptées par 28 voix pour et 1
abstention.
4- MyPerischool – remboursement des familles
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le remboursement des familles n’ayant pas pu
utiliser leurs avoirs sur l’application My perischool, en raison de la crise sanitaire.
5- Renouvellement de l’abattement de 30% de Taxe Foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) au profit des bailleurs sociaux
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le renouvellement de l’abattement de 30% de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au profit des bailleurs sociaux pour les années 2021 et 2022
dans les mêmes conditions que précédemment.
6- Tarifs de locations de salles
L’actualisation des tarifs de locations de salles intégrant la location de la salle des fêtes et
de la petite salle du gymnase Gagarine pour tous ainsi que du gymnase Gagarine pour les
associations a été adoptée à l’unanimité des membres du Conseil
7- Ludothèque : avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, ont autorisé Monsieur le Maire à signer
l’avenant au CEJ permettant de solliciter des financements pour le fonctionnement de la
Ludothèque auprès de la CAF.
8- Charte de développement des séjours vacances avec la CAF
Le Conseil valide à l’unanimité le renouvellement de la charte de développement des
séjours vacances avec la CAF pour 2021 et 2022 conformément à celle passée sur l’exercice 2020.

9- Mise à disposition d’un terrain aux ch’ti flingueurs
Le Conseil municipal accorde à l’unanimité la prolongation de la mise à disposition du
terrain sur l’ancien golf aux ch’ti flingueurs afin qu’ils puissent terminer les aménagements sur la
parcelle de la rue de Béthune qui accueillera à l’avenir l’activité.
10- Suppression poste éducateurs sportifs et création poste de référent démocratie
participative et vie associative
L’ensemble du Conseil municipal valide à l’unanimité la suppression du poste d’éducateur
sportif (non pourvu actuellement) et la création d’un poste de référent démocratie participative et
vie associative.
11- Régime Indemnitaire°: actualisation de la base du cadre d’emploi des Assistants SocioEducatifs
L’actualisation de la base servant de calcul au régime indemnitaire des Assistants SocioEducatifs reclassés en catégorie A, a été adopté à l’unanimité.
12- Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) :
prise en charge des frais restant à charge de l’agent
Le Conseil municipal valide à l’unanimité la prise en charge de la part restante de
l’équipement auditif d’un agent de la collectivité ayant une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé dans la limite de 1600 €. Elle sollicitera le remboursement auprès du FIPHFP.
13- SACRA : Rapport annuel du délégataire et rapport sur le prix et la qualité du service
Les élus ont pris acte à l’unanimité de la transmission du rapport annuel du délégataire
(VEOLIA) ainsi que celui sur le prix et la qualité du service établit par le SACRA.
14- Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
Le conseil municipal valide à l’unanimité l’adhésion au nouveau protocole de lutte contre
l’habitat indigne qui vise à renforcer le partenariat des communes avec l’Etat, le Département et
la CAF pour les 6 prochaines années.
15- Ouverture des commerces les dimanches sur 2021
Le conseil municipal autorise, par 26 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, l’ouverture des
commerces douze dimanches sur 2021 à savoir les 3 et 10 janvier, 2 mai, 27 juin, 29 août, 5
septembre, 21 et 28 novembre et les 5,12,19 et 26 décembre.
16- Stratégie de rénovation énergétique du patrimoine communal – Conseiller en énergie
partagé (CEP)
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la commune à la première phase
du Plan Climat Energie Territorial 2020-2026 de la CABBALR qui consiste à réaliser l’état des lieux
énergétique du patrimoine communal afin de fixer sa stratégie.

