COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 JANVIER 2017

DAMELEVIERES

Présents : MMS SONREL VILLAUME GESQUIERE PYTHON DUJARDIN
GREGOIRE GRUCKER FAGOT ALLALA CITE DARGENT
MMES JAY-BEGIN OHNET CHERY-GAUDRON SAINT-DIZIER LEROY SENN
GRUNFELDER AUBURTIN ANCELIN BLOUET
Excusé(e)s et représenté(e)s :
Mme GEANT représentée par Mme JAY-BEGIN
Mr RIVET représenté par Mr DUJARDIN

1.

Débat d’Orientation Budgétaire (Christophe SONREL)

Monsieur le Maire présente les grands équilibres financiers de l’exercice 2016.
Il précise que l’excédent représentant 20 % des recettes de fonctionnement permet
de maintenir un niveau d’investissement important.
Les grandes lignes du programme d’investissement de l’exercice et les objectifs des
années à venir sont présentées :
Urbanisme
Réhabilitation d’une partie de la rue de la gare.
Demandes de subventions au titre des amendes de police et aide de la Région ou
Etat au titre du soutien de l’investissement local, en lien avec le PAVE.
Etudes sur les aménagements des entrées de la commune.
Patrimoine
Réhabilitation des vestiaires du stade municipal.
Rénovation des huisseries dans les écoles Louis Aragon et la salle de sport de
l’école Victor HUGO
Construction d’une maison funéraire.
Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments scolaires.
Installation de jardins pédagogiques à la Résidence autonomie André CLAUDEL
avec le soutien de la CARSAT
Enfance jeunesse
Construction d’une aire de jeux au lotissement des Bléhors
Acquisition de 3 classes mobiles avec un soutien à 50 % par l’Education Nationale
(24 000 € au total)
2. Demandes de subventions (Christophe SONREL)
Rénovation d’huisseries
A l’unanimité le conseil municipal sollicite le soutien financier de l’État au titre de
la DETR et du FSIL pour la rénovation des huisseries des écoles Louis Aragon
maternelle et primaire et de la salle de sport de Victor Hugo. Les travaux sont
estimés à 173 000 € HT.
Construction de la maison funéraire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le cabinet d’architecte Gens a
été retenu pour accompagner la commune sur ce projet.

Le Conseil Municipal, à la majorité (abstention de l’opposition), sollicite le soutien
financier du Conseil Départemental et de l’État pour la réalisation de ce projet qui
est estimé à 380000 € HT hors frais d’honoraire.
3. Octroi de subventions (Sylvie Chéry-Gaudron)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 1000 €
comme les autres années au comité des œuvres sociales du personnel.
4. Enfance et jeunesse (Brigitte Jay-Bégin)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention Prestation
de Service Unique avec la CAF pour les 4 ans à venir : 2017 – 2021.
5. Convention Jeunesse au Plein Air (Brigitte Jay-Bégin)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention avec
Jeunesse au Plein Air qui permet l’attribution des aides aux familles. Les sommes
seront prélevées sur le budget Enfance et Jeunesse.

Le Maire
C. SONREL

