RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Compte Rendu
Conseil municipal du 27 mars 2021

COMMUNE
DE

CROISILLES
62128
Tél. : 03.21.07.57.57
Email : courrier@mairie-croisilles.fr
Internet : www.mairie-croisilles.fr

Tableau de présence :

Serge BILLAUT

P

David BULCOURT

P

Elisabeth BULTEEL

P

Laure CORDONNIER

AE (Caroline Santerne)

Mickael CUVELLIER

P

Gérard DUE

P

Sophie GILLION

P

Alain GREBERT

P

Ludivine JAMPIERRE

P

Raphaëlle MAGGIOTTO

AE (Fabien Sellier)

Cécile MARKOWSKI

P

Brigitte MERLIN

P

Mathieu REBOUT

P

Hervé SAINT-POL

P

Caroline SANTERNE

P

Eric SELLEZ

P

Fabien SELLIER

P

Monique VANDEWALLE

P

Jean-Paul WISSOCQ

P

19 votants

P : Présent – AE : Absent Excusé – ANE : Absent Non Excusé – ( ) : procuration

A la demande d’au moins 3 personnes, et en raison du contexte sanitaire, la séance se déroulera à huis clos.

Secrétaire de séance : David Bulcourt
Ouverture de la séance à : 10h00
Déroulé de l’ordre du jour :
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1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 janvier 2021
Il vous est demandé d’approuver le compte rendu.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

2. Fixation à 5 % du taux de la fraction du produit prélevé par le FDE 62 sur le reversement de la Taxe
communale sur la consommation finale d’électricité
Cette taxe représente 8 % qui sont reversés à la municipalité (environ 35 000 € en 2020). Actuellement 3 % de cette
somme sont prélevés par la FDE titrent de frais administratifs. La FDE souhaite passer ce prélèvement à 5 %.
Il vous est demandé d’approuver ce pourcentage.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

3. Bureau de poste : mode de fonctionnement à définir
Les services de la poste ont mené une étude qui permet d’affirmer qu’actuellement, on comptabilise environ 7 heures
d’activité sur les 27 heures d’ouverture du bureau. Dans un souci de rentabilité, la poste propose 3 solutions afin de
maintenir le service postal à Croisilles :
-

-

la mise en place d’un facteur guichetier de 9 heures à 12 heures du mardi au samedi ;
la mise en place d’un relais poste (par exemple, le café l’émeraude) qui, en contrepartie d’un certain émolument,
assurerait le dépôt et le retrait des colis est recommandé, ainsi que la possibilité de retirer jusqu’à 150 € par mois
;
la mise en place une agence postale communale dont la gestion et la responsabilité incomberaient à la
municipalité en contrepartie d’un dédommagement de 1046 € par mois (ce fonctionnement nécessiterait l’emploi
et la formation de 2 personnes. Les équipements seraient à la charge de La Poste.

Il vous est proposé de retenir la première solution.

Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19
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4. Décision d’ouverture des crédits d’investissements
Monsieur Wanin, inspecteur des finances publiques à la trésorerie de Bapaume, nous a informés dans un mail datant du
16 mars 2021 que la délibération du 23 janvier 2021 autorisant l’ouverture de crédits en section d’investissement n’était
pas correcte. En effet, nous ne pouvons inscrire que le quart des crédits ouverts en 2020 en tenant compte du budget
primitif mais également des différentes décisions modificatives. Ainsi, la décision modificative numéro 2 est venue
diminuer les crédits au chapitre 20 (-3122 €). Il convient donc de modifier la délibération et de permettre l’ouverture de
crédits au chapitre 20 à hauteur de 5219.50 € au lieu de 6000 €.
Il vous est demandé d’approuver cette modification.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

5. Participation financière des parents pour le séjour classe de découverte 2021
En 2020, le coût total du séjour (classe de neige) s’est élevé à 23 299,44 €. La participation financière des parents, en
fonction du quotient familial, s’est élevée à 10 160,00 €, avec un reste à charge communal de 13 139,44 € (soit 56,9 %).
Le coût du séjour s’est élevé à 751 € par enfant et les montants des participations étaient de :
-

250 € (33%)
280 € (37%)
300 € (40%)
350 € (47%)
370 € (49%)

Le séjour en classe de découverte est estimé à 605 € par enfant et les participations demandées (suivant le quotient
familial) seront de :
-

200 €
225 €
250 €
280 €
300 €

Il vous est demandé d’approuver ces montants.

Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19
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6. Validation des représentants du comité d’habitants pour 2 ans
La Maison des Habitants a procédé à l’élection des représentants du Comité des Habitants
Sont élus :

Présidente : Caroline Delobelle
1er Vice-Président : Jean-François Klein
2ème Vice-Présidente : Christelle Desprez

Il vous est demandé de valider ces représentants
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

7. Désignation des élus qui seront membres du conseil participatif de la maison des habitants
3 sièges, réservés aux élus municipaux, sont à pourvoir au sein du comité d’habitants, dont un pour le maire ou son
premier adjoint. 2 sièges restent donc à pourvoir pour lesquels il convient de proposer 2 titulaires et 2 suppléants.
Madame Merlin, Madame Santerne, Laure Cordonnier et Monsieur Bulcourt sont candidats.
Sophie Gillion en tant que titulaire et Ludivine Jampierre en tant que suppléante proposent leurs candidatures
Caroline Santerne en tant que titulaire et Laure Cordonnier en tant que suppléante sont proposées afin de compléter le
collège.

Il vous est demandé de valider leur candidature (2 titulaires : Caroline Santerne et Sophie Gillion et 2 suppléantes : Laure
Cordonnier et Ludivine Jampierre)
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

8. Renouvellement du projet social de la maison des habitants
La convention avec la CAF de la Maison des Habitants doit être renouvelée via la présentation de son projet social. Cette
convention sera signée pour deux ans sauf si dans la période la Communauté de Communes décidait de prendre cette
compétence dans son giron.
Il vous est demandé d’approuver le renouvellement du projet social de la MdH
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19
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9. CCSA compétence facultative mobilité
La Communauté de Communes du Sud Artois a décidé de prendre la compétence facultative « Mobilités ». Cette
compétence permettra d’accompagner les personnes en déficit de mobilités et à faibles revenus dans leurs déplacements
(santé, démarches administratives, courses…)
Il vous est vous est demandé d’apporter un avis favorable à cette prise de compétence
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

10. Budget annexe–Approbation du compte de gestion 2020

Budget annexe

Résultat à la
clôture de
l'exercice
précédent 2019

Investissement

-80 534,47

Fonctionnement

43 558,81

Total

-36 975,66

Part affectée à
l'investissement :
exercice 2020

Résultat de
l'exercice 2020

Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d'ordre
non budgétaire

Résultat de
clôture de
l'exercice 2020

42 056,40

-38 478,07

43 558,81

39 803,09

39 803,09

43 558,81

81 859,49

1 325,02

Il vous est demandé d’approuver le compte de gestion 2020 établi par Monsieur Gouy.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

11. Budget annexe–Approbation du compte administratif 2020
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Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 1 325,02 €
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Il vous est demandé d’approuver les écritures du compte administratif établi au titre de l’exercice 2020 (NB : le Maire ne
peut être présent lors de ce vote).
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

18

0

18

12. Budget annexe-Affectation du compte de résultat 2020
Il vous est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
- 38 478,07 € au compte 1068 (recettes d’investissement)
- 1 325,02 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

18

13. Budget annexe–Budget primitif 2021
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Le budget 2021 est présenté avec des dépenses et des recettes d’investissement équilibré à hauteur de 136 851,71 € et
des dépenses et recettes de fonctionnement équilibré à hauteur de 132 325,02 €.
Il vous est demandé d’approuver ce budget primitif.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

18

14. Budget principal–approbation du compte de gestion 2020
Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable conduit chacun à tenir un document de synthèse des
dépenses et des recettes réalisées sur l'exercice.
Pour le comptable, il s'agit du compte de gestion qui retrace toutes les écritures de l'exercice comptable et présente une
balance générale :
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Budget principal

Résultat à la
clôture de
l'exercice
précédent 2019

Investissement

-161 196,34

Fonctionnement

380 779,26

Total

219 582,92

Part affectée à
l'investissement :
exercice 2020

Résultat de
l'exercice 2020

Transfert ou
intégration de
résultats par
opération d'ordre
non budgétaire

Résultat de
clôture de
l'exercice 2020

-28 814,76

-190 011,10

161 196,34

146 436,06

366 018,98

161 196,34

117 621,30

176 007,88

Il vous est demandé d’approuver le compte de gestion 2020 établi par Monsieur Gouy.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

15. Budget principal–approbation du compte administratif 2020
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de l’exercice
budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que
les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le compte administratif :
•

•
•

rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les
dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes
(titres) ;
présente les résultats comptables de l’exercice
est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote
avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
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Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 176 007,88 €
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Il vous est demandé d’approuver les écritures du compte administratif établi au titre de l’exercice 2020 (NB : le Maire ne
peut être présent lors de ce vote).
Jean-Paul Wissocq demande le détail des emprunts et amortissements
Fabien Sellier apporte les précisions en séance (cf. ci-dessous)

Jean-Paul Wissocq demande qu’une analyse soit faite sur les consommations d’électricité en hausse de 12 000 euros
environ par rapport au budget primitif. Une réponse sera apportée prochainement.
La réponse est apportée par mail par Fabien Sellier le lendemain :
Bonjour,
Comme je m’y suis engagé, je vous apporte des éléments de compréhension des écarts constatés entre le BP 2020 et
le CA 2020 dans les articles 60611, 60612 et 60613.
Il y a eu quelques erreurs d’imputation :
La consommation de gaz pour le chauffage de la salle polyvalente a été imputé à l’article 60612 (énergie et
électricité) au lieu du 60613 (chauffage urbain) : crédits ouverts : 6000,00 €, crédits consommés : 0,00 €.
La consommation de gaz s’élève à 8 953,80 €.
Plusieurs factures d’eau ont été imputées à l’article 60612 au lieu du 60611 (eau et assainissement) pour un montant
total de 5 630,44 €.
Le montant global de dépense des 3 articles (60611, 60612, 60613) est de 61 608,92 € pour un montant budgété de
57 600,00 €, soit un écart de 6,96 %.
Cordialement,
Fabien

Jean-Paul Wissocq s’étonne que le résultat net ne soit pas plus important à fin 2020. Fabien Sellier rappelle qu’il restait
la dernière échéance du prêt relai en 2020 et que le budget d’investissement reste très honorable.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

4

0

14

0

18

16. Budget principal-Affectation du compte de résultat 2020
Il vous est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
- 191 011,10 € au compte 1068 (recettes d’investissement)
- 176 007,88 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

17. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés
à l’habitation principale (appelée « taxe d’habitation sur les résidences principales THRP ») et un nouveau schéma de
financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette refonte de la fiscalité locale entrera
progressivement en vigueur entre 2020 et 2023.
A compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes et les EPCI
à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur et chaque catégorie
de collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre seront intégralement compensés de la suppression de cette
recette fiscale.
Chaque commune se verra transférer le taux départemental de TFPB appliqué sur son territoire. Son taux de référence
sera ainsi égal à la somme du taux communal et du taux départemental de TFPB de 2020.
Il vous est proposé de conserver le taux d’imposition de la taxe d’habitation de 2020 (17,37 %) auquel s’ajoutera le taux
départemental. Il vous est proposé de conserver les taux d’imposition des taxes foncières de 2020 (18,70 % pour le
foncier bâti et 49,37 % pour le foncier non bâti).
Une communication sera faite sur la question auprès de la population en temps voulu (avant la réception des feuilles
d’imposition)
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

0

0

19

0

19

18. Budget principal–budget primitif 2021
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13

Le budget 2021 est présenté avec des dépenses et des recettes d’investissement équilibré à hauteur de 831 461,10 € et
des dépenses et recettes de fonctionnement équilibré à hauteur de 1 561 280,29 €.
Jean-Paul Wissocq aurait apprécié que certaines thématiques soient plus mises en avant dans ce budget (vision
écologique, etc…).
Ludivine Jampierre demande qu’une étude soit faite sur le bâtiment de l’école maternelle et remarque que la mise en
place de la climatisation n’est qu’une solution à l’instant t. Fabien Sellier précise que cette décision a été prise pour
répondre aux attentes des enseignants et des familles.
Madame Jampierre alerte les membres du conseil municipal sur la contre-indication actuelle, liée au protocole sanitaire,
de la climatisation. F. Sellier la remercie et informe l’assemblée que des précisions seront demandées à l’installateur.
Il vous est demandé d’approuver ce budget primitif.
Vote :
Abstention

Contre

Pour

Refus de vote

Total

4

0

15

0

19

19. Questions diverses

Des questions du groupe « Vision Croisilles » sont arrivées la veille, en deçà du délai des 48 heures fixé à l’article 2 du
règlement intérieur (mail reçu le vendredi 26 mars à 11h02)
Les réponses seront apportées lors du prochain Conseil Municipal
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h20
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