
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

Vendredi 15 Février 2019 
 

 

 

 
Etaient présents : Monsieur Bernard BINOIST, Maire,  

Mesdames, Messieurs, Yvelise CASTEL, Claude FAURE, Jocelyn LOUETTE, Adjoints. 

Louisa AFIR, Solange BONNARD, Nathalie DELECLUSE, Jacques FRANCIERE, Séverine MARSILLE, 

Claude MOREL, Eric PERRET, Jeannine PHILIPPON, Patrice TOUPART, Conseillers Municipaux. 

Etaient absents excusés : Astrid BALLIGAND, Roger DEKER, Roland NOGENT, Claude MARTINVAL, 

Isabelle PECOURT. 

Pouvoirs : Monsieur Claude MARTINVAL a donné pouvoir à Madame Séverine MARSILLE 

Monsieur Roland NOGENT  

 
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à  

20 Heures. Monsieur Jocelyn LOUETTE a été élu secrétaire de séance. 
 

 
1° Autorisation de dépenses d’investissement avant vote du Budget Primitif 2019 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales 

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est 

en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 : 754 779 €. (Hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts »)  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 188 694 € (25% x 754 779  €.)  

 Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

 - Article 2051 : 2600 €   

- Article 2128 :  30 000 

- Article 21311 : 10 000  

- Article 21312 : 25000  

- Article 21318 : 20 000  

- Article 2151 : 25000 € 

- Article 21534 : 20000 € 

- Article 21578 : 10000 € 

- Article 2183 : 5000 € 

- Article 2184 : 10000 € 

- Article 2188 : 31094 €  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de M. le maire dans 

les conditions exposées ci-dessus.  
 

2° Subvention au Comité des Fêtes  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents de verser une subvention au Comité des 

Fêtes pour remboursements des frais pour l’organisation de l’arbre de Noël des enfants de la commune (spectacle, 

livres et friandises) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

  



 d’allouer une subvention exceptionnelle de 1383.58 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT 

TROIS EUROS ET 58 CENTIMES) au Comité des Fêtes pour organisation de l’arbre de Noël du 14 

Décembre 2018 des enfants de la commune.  

 

3° Subvention à l’USCA cyclistes 

Monsieur le Maire expose qu'il a reçu une demande de subvention,  

- de l'USCA Clyclistes pour l'organisation du VTT de la chandeleur du 10 février 2019 pour 200 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal D E C I D E               

- D'allouer une subvention de 200 € à l'USCA Cyclistes  
 

 

4° Extension du Droit de Préemption 

Ce point est à retirer de l’ordre du jour  
 

5° Revalorisation des indemnités des élus   

Monsieur le Maire informe de l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique 

servant de base au calcul des indemnités de fonction, qui est passé de 1015 à 1027. Ce changement 

résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par 

le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) 

 Considérant que la délibération du 09 mars 2015 faisait référence expressément à l’indice brut 

terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser « l’indice brut 

terminal de la fonction publique ».   

Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 

présents de fixer le montant des indemnités de fonctions des élus à l’indice brut terminal de la 

fonction publique.  

6° Extension du RIFSEEP à la filière culturelle   

Monsieur le Maire informe que suite à l’arrêté ministériel du 14 mai 2018, le régime indemnitaire 

RIFSEEP est étendu aux corps de métiers de la filière culturelle. Considérant qu’un agent est concerné 

par ce dispositif, Monsieur le Maire propose d’étendre le Régime Indemnitaire des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la fonction publique à la filière 

culturelle, comme suit :  

Assistants territoriaux  

de conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques 

Montant maximum 

annuel de l’IFSE 

(plafonds) 

Montant maximum 

annuel du CIA 

(plafonds) 

TOTAL  

1er groupe  16 720 € 2 280 € 19 000 € 

2ème groupe 14 960 € 2040 € 17 000 € 

Adopté à l’unanimité 

6° Intégration d’un bien sans maître dans le domaine privé de la commune 

Le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de Monsieur le Préfet  et l’arrêté préfectoral en date 

du 18 décembre 2018 fixant la liste des biens forestiers présumés sans maître, c’est-à-dire sans 

propriétaire connu et dont la taxe foncière n’a pas été acquittée depuis plus de trois ans, sur la commune 

de Flesselles par application de l’article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes 

publiques. .  

Cette parcelle est la parcelle cadastrée ZD n°35 d’une contenance de 13 ares 50 ca.  

Monsieur le Préfet nous informe que la commune peut par délibération du Conseil Municipal, 

incorporer ce bien dans le domaine communal. Cette incorporation doit être constatée par arrêté du 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo


Maire. A défaut de délibération prise dans un délai de 6 mois, la propriété est attribuée à l’Etat, 

considérant que la commune renonce à l’incorporation du bien dans son domaine communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  

D’incorporer la parcelle cadastrée ZD n°35 d’une contenance de 13 ares 50 ca dans le domaine privé 

communal  

Autoriser Monsieur le Maire, à prendre un arrêté pour incorporer ce bien dans le domaine communal.  

7° Demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour école Georges Brassens   
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réfection d'une classe de l'école 

primaire Georges Brassens pour changement des boiseries, mise en peinture, électricité, et 

mobilier. Ce projet peut être éligible à une aide de l’Etat au titre de la DETR 2019.  

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents  

- d'adopter le projet de réfection d'une classe de l'école Georges Brassens  

-de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR 2019 

- d'approuver le plan de financement suivant :  

 
 

 

Montant 
HT  

Aide attendue 
DETR 35 % 

part communale 
75 % 

FCTVA 

16488.61€  5771 € 10717.61 € 3292 € 
 

8° demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour rampe d’accès à l’église aux personnes à 

mobilité réduite 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’installer une rampe d’accès à l’église pour 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce projet peut être éligible à une aide de l’Etat au titre de 

la DETR 2019.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents  

- d'adopter le projet d’installation d’une rampe d’accès à l’église pour les personnes à mobilité 

réduite 

-de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR 2019 

- d'approuver le plan de financement suivant :  

 

 
 
 
 
 
 

 

9° Sécurisation de la Rue St Eustache 
 

Monsieur le Maire expose qu'il convient de sécuriser la Rue St eustache en prévision des futures 

permis de construire .  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE  

- D'améliorer la circulation dans la rue St Eustache  

           - de faire une étude pour mise en place d'un rond-point ou d'une raquette de retournement face au 

n° 189 de la rue St Eustache.  

 

Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21H 30.                                                  Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

 

Montant 
HT  

Aide attendue 
DETR 30 % 

part communale 
70 % 

FCTVA 

5131€  1539 € 3592 € 1026 € 
 


