
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
du samedi 15 février 2020 

 
 

 Approbation du compte rendu de la dernière séance à l’unanimité. 
 
 

1- Rapport d’Orientations Budgétaires – Débat d’orientation budgétaire 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, la tenue du débat suite à la 

présentation du rapport d’orientations budgétaires 2020. 
 
 

2 Contractualisation avec le Département 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, la contractualisation avec le 

département afin de faciliter la réalisation de projets tels que la rénovation de l’école Deneux, la 
sécurisation des déplacements vers l’école maternelle Tillier et la restauration scolaire (salle Kukla) , la 
poursuite du développement du parc Calonnix, le développement d’un espace dédié à la lecture publique, 
la rénovation de l’ancien presbytère, la poursuite du programme de rénovation des installations sportives 
etc… 

 
 

3 Ecole Deneux : Subvention du Département 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents, la participation départementale de 

250 000.00e pour les travaux de réhabilitation de l’école Deneux (phase 1) et autorise Monsieur le Maire à 
signer les documents nécessaires à ce dossier. 
  
 

4  Contrat de Ville – Programmation 2020 / Demande de financements auprès du CGET et de la CAF 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, comme chaque année, la 

sollicitation des subventions de l’Etat, de la Région, de la CAF, de l’ARS etc, relatives aux différentes actions 
reprises au contrat de ville dans les thématiques déjà validées, à savoir  

- La culture : outil d’émancipation (budget prévisionnel : 52 200 €)  

- L’emploi via la valorisation de la personne (budget prévisionnel : 58 950€)  

- Vis ta ville (budget prévisionnel : 38 775 €)  

- L’information, la communication : les bases de l’intégration (budget prévisionnel : 37 600 €)  

- Le Sport, la santé : les clefs du bien-être (budget prévisionnel : 53 040 €)  

- Séjour vacances familles (budget prévisionnel : 27 200 €)  

 
 

5 Ecole Deneux : Subvention DSIL 2020 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, la présentation de la demande de 

subvention DSIL dans le cadre du programme de réhabilitation de l’école Deneux et autorise M. le Maire 
pour signer les pièces relatives à ce dossier. 

 



 

6 Séjours Vacances ETE 
Le Conseil Municipal approuve à 21 voix pour, l’organisation d’un séjour vacances « été » et fixe les tarifs 

comme suit : 
Proposition de tarifs séjour « été »  

Quotient familial Tarifs proposés 

Calonnois 

Tarifs proposés 

Extérieurs 

0-999 370.00 € 900.00 € 

1000 et + 400.00 € 1 000.00 € 

 

En parallèle, il approuve à 21 voix pour, la création d’une bourse communale de 100.00 € pour les familles 
dont le quotient familial est compris entre 618 et 999. 

 

 

7 Tarifs Concessions cimetière 
Le Conseil Municipal approuve à 21 voix pour, la révision des tarifs de concessions au cimetière, en 

fonction de l’évolution annuelle du smic comme suit : 
CIMETIERE 

Durée de la 
Concession 

Simple Double 

 2019 2020 2019 2020 

15 ans 272.30 € 275.56 € 544.61 € 551.12 € 

30 ans 423.60 € 428.67 € 847.24 € 857.38 € 

50 ans 726.18 € 734.87 € 1 452.37 € 1 469.75 € 

COLUMBARIUM 

Durée de la Concession de 
case 

2019  2020 

15 ans 492.70 € 498.59 € 

30 ans 684.32 € 692.51 € 

50 ans 875.17 € 885.64 € 

 
 
 

8 Assurance Risques Statutaires 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, l’adhésion au contrat risques 

statutaires négocié par le CDG pour les garanties « accident de travail sans franchise » et « longue 
maladie/longue durée ».  

 
 



 

 
 

9 Cession par adjudication judiciaire de l’immeuble 2 rue Latérale 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise, en cas d’absence d’enchère, la SCP 

CAPELLE HABOURDIN LACHERIE à émettre une offre, en vertu de l’article 1277 du Code de procédure Civile, à 
hauteur de 2 000.00 euros afin d’acquérir cet immeuble. 


