CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 25 MARS 2021 A 20H30
Présidence :

Mme DURU Véronique

Étaient présents :

Mme DURU – Mrs LOPES-FERREIRA – LAQUEUE – HOUAZENE – DI LEO
– MOUTARDE – SINGERY – GOFFINET – Mmes ALEXANDRE-DARET –
THIEBAULT – HERGAULT – MARTIN – MAROT

Absentes excusées :

Mme LAURENT donne procuration à Mme DURU
Mme DUMONT donne procuration à Mr LOPES-FERREIRA

Secrétaire de séance : Mme HERGAULT
Mme DURU demande l'autorisation d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour :
• Demande d’un administré pour la réfection d’un mur communal donnant sur sa propriété
A l'unanimité, le conseil municipal accepte.
Après approbation, à l’unanimité, du compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 décembre
2020, l’assemblée passe à l'ordre du jour.
1 – Comptes de gestions et comptes administratifs Commune et SESA :
Les membres du Conseil Municipal acceptent les comptes de gestions 2020 de la Commune et du SESA,
dressés par Mr GRAAL, trésorier principal.
Après la présentation des comptes administratifs de la Commune et du SESA, Mme le Maire quitte la
salle afin que Mr LOPES-FERREIRA les soumettent à l’approbation du Conseil Municipal qui les
acceptent, à l’unanimité.
Compte Administratif Commune 2020 :
Après le vote du Compte Administratif, le conseil décide l’affectation des résultats comme suit :
- Report excédent de fonctionnement (art. 002) =
1 847 031,62 €
- Report déficit d’investissement =
89 035,05 €
- Autofinancement de section d’investissement (art. 1068) =
942 930,45 €
Compte Administratif SESA 2020 :
Après le vote du Compte Administratif, le conseil décide l’affectation des résultats comme suit :
- Report excédent de fonctionnement (art. 002) =
79 663,74 €
- Report excédent d’investissement (art. 001) =
257 000,80 €
2 – Budgets Commune et SESA 2021 :
Taux d’imposition des taxes directes locales :
Les conseillers valident la décision de la commission de ne pas augmenter le taux des taxes et
d’appliquer les taux de référence pour l’année 2021 soit :
- Taxe Foncier Bâti =
45,72 %
- Taxe Foncier Non Bâti = 27,80 %
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 correspond à la somme des taux 2020 de la
commune et du département, ce dernier ayant cédé sa part à la commune.

Locations diverses :
- Loyers communaux (hors bail) :
2020
2021
ème
Base IRL (indice de référence des loyers)
2 Tr 2019 + 1.53%
- Garage
26,95 €
27,00 €
- Droit de place
1,25 €
1,25 €
- Manège enfantin
47 €
47 €
- Skooter
87 €
87 €
- Concession cimetière
66 €
66 €
- Ancien Colombarium
355 €
355 €
- Nouveau Colombarium
600 €
- Jardin du Souvenir
60 €
- Salle des fêtes sans cuisine : vin d’honneur mariage, baptême 155 € (Raucourt)
185 € (extérieur)
- Salle des fêtes + cuisine : 77,50 € (Associations), 310 € (Raucourt), 370 € (extérieurs)
- Location salle des fêtes pour café obsèques : 54 €
La commission décide de ne pas modifier les tarifs, de ne plus utiliser l’IRL pour modifier les loyers
communaux et de créer de nouveaux tarifs pour le futur colombarium et le jardin du souvenir. Le Conseil
Municipal approuve les décisions de la commission.
Subventions :
FSE Collège Raucourt
ADECMR
Souvenir français
Multisports Raucourtois
Association Philatélique
Anciens combattants

170 €
204 €
520 €
225 €
205 €
240 €

Amicale des donneurs de sang
ASRR
ASRV
USC
Amicale des sapeurs-pompiers
Foyer des anciens

200 €
580 €
255 €
265 €
710 €
260 €

Le conseil municipal inscrit au budget les participations suivantes :
-

Ardennes Telecom :
Budget Ecole :

15 614 €
11 964 €

Périscolaire et Centre de loisirs :
Périscolaire : 1,50 €/heure
Centre de loisirs : du 08/07 au 31/07/2021
- 1ière semaine (8 et 9/07) 10 € et 15 €
- 1 semaine
40 € et 50 €
- 2 semaines
80 € et 100 €
- 3 semaines
110 € et 140 €
La commission décide de ne pas modifier les tarifs du périscolaire pour 2021 et accepte les tarifs cidessus pour le centre de loisirs. Le Conseil Municipal approuve la décision de la commission.
Fêtes et Cérémonies : si les manifestations peuvent être réalisées
Fête Patronale : distribution de tickets comme l’année passée
Feu d’Artifice : Société Eurobengale 3 500,00 € + 105,00 € (assurance)
Bal 13 juillet : sono : 450,00 € + 400 € sécurité
Défilé du 13 juillet : 600,00 €
Budget Commune :
•
•

Section de fonctionnement
- Dépenses : 1 588 400,00 €
- Recettes : 2 676 435,62 €
Section d’investissement
- Dépenses : 1 739 930,45 €
- Recettes : 1 739 930,45 €

Budget SESA :
•
•

Section de fonctionnement
- Dépenses : 142 096,29 €
- Recettes : 168 399,74 €
Section d’investissement
- Dépenses : 309 257,80 €
- Recettes : 309 257,80 €

Après avoir entendu le budget de la commune et du SESA 2021, les membres du Conseil acceptent à
l’unanimité les inscriptions faites.

3 – Compte rendu Commission Travaux et Logement du 16/02/2021
1) Accessibilité Mairie, écoles : choix de l’architecte
Sur les courriers envoyés à 6 architectes, nous n’avons eu seulement que 2 réponses :
- La SCOP ARL Lecomte Perez Architectes
- L’Agence des 3 Arches
Après étude des dossiers, la Commission retient l’Agence des 3 Arches comme architecte pour un
montant de 8,50% du montant des travaux. L’autre cabinet proposait des sommes fixes :
- 11 340,00 € pour la mairie
9 870,00 € pour l’école maternelle
- 10 920,00 € pour l’école primaire
Le Conseil Municipal approuve la décision de la Commission.
2) COSEC
-

Eclairage extérieur

Afin de remédier au problème d’éclairage le long du COSEC et que celui-ci ne reste pas tout le temps
allumé, la société D’LEC propose 5 luminaires extérieurs à détection automatique pour un montant de
6 711,72 € TTC. La commission accepte ce devis.
-

Eclairage intérieur

La Commission accepte le devis de D’LEC d’un montant de 6 206,04 € TTC pour l’installation des 27
hublots dans les locaux de rangement, WC…. Ceux-ci seront à détection et ne resteront pas allumés pour
rien comme c’est le cas en ce moment.
La commission demande un autre devis pour le remplacement des 40 appareils d’éclairage avec dépose
et repose du filet (nacelle), celui de D’LEC étant de 20 577,60€ TTC.
Le Conseil Municipal suit les décisions de la Commission, d’accepter les devis pour la pose de
luminaires extérieurs et pour l’installation de hublots et demander des autres devis pour le remplacement
des appareils d’éclairage intérieur du COSEC.
3) Problème d’infiltration chez un administré
Celui-ci relate que son habitation subie des infiltrations dès qu’il pleut du fait de l’inclinaison du trottoir.
Le responsable des travaux se rendra sur place afin d’étudier le problème et trouver une solution. Des
devis sont en attente.
4) Eclairage Public
La commission donne son accord sur le principe de modifier l’éclairage public par LED, et de l’abaisser
la nuit. Des études vont être demandées.
5) Demande d’une administrée
Celle-ci n’exerçant plus son activité dans le bâtiment loué à la Mairie, elle demande une révision de son
loyer afin de rester dans cette habitation.
La Commission émet un avis favorable et fixe le montant de celui-ci à 600,00€.
Le Conseil Municipal accepte la baisse du loyer pour le bâtiment situé Place de la Halle et fixe le
montant de celui-ci à 600,00 € avec effet au 1er janvier 2021.
6) IRL
La Commission décide de ne plus se baser sur l’IRL pour l’augmentation des loyers mais sur décision du
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal accepte la décision de la commission.
7) Le Devenir des bâtiments communaux (Roland, Bouleau, Renaudin)
Une visite sera programmée pour faire un état des lieux de ces bâtiments.

4 – Compte rendu Commission Cimetière du 04/03/2021
1) Jardin du Souvenir
2 Devis :
♦
♦

Munier : 3 792,00 € (stèle en triangle)
Granimond : 2 550,00 € (livre du souvenir avec 24 plaques)

Puisard avec bordures granit et galets de marbre blanc
La Commission retient le devis de la société Granimond et décide un tarif de 60€ pour la dispersion et la
pose d’une plaque.
2) Colombarium
3 devis :
♦
♦
♦

Tavernier :
15 cases =
Munier :
30 cases sur 4 niveaux =
Granimond : 30 cases sur 4 niveaux =

12 962,00 € TTC
21 803,05 € HT
15 462,00 € HT

Après étude des différentes propositions, la Commission retient le devis Granimond avec tablette rose et
porte noire.
La case de colombarium pourra contenir 3 urnes et sera concédée pour 30 ans à 600 €. Un banc sera
installé à côté de ce colombarium.
Le Conseil Municipal approuve les décisions de la commission.
5 – Compte rendu Commission Fêtes, Loisirs et Associations du 04/03/2021
La commission étudie les demandes de chaque association ayant déposé un dossier, et applique le
règlement établi pour cette année.
Ce règlement sera revu lors d’une prochaine commission concernant la liste des adhérents que la
commune n’est plus en droit de demander depuis l’application du RGPD.
Un autre mode de calcul sera donc étudié.
6 – Rue du Malgré Tout : travaux sur propriété privée
Mme le Maire explique aux membres du Conseil que lors de la réunion de chantier concernant les
travaux Rue du Malgré Tout, une proposition de l’entreprise effectuant les travaux a été évoquée pour
faire un profilage des terrains devant les habitations afin que l’eau ne stagne pas et se dirige vers le
trottoir. Mme DURU informe les conseillers que ces parties de terrains appartiennent aux propriétaires
riverains. Elle demande au Conseil Municipal de se positionner sur cette proposition.
Mme HERGAULT ne prend pas part au vote.
A la majorité, Mrs LAQUEUE et MOUTARDE sont contre et Mr DI LEO, quant à lui, s’abstient, il est
décidé de faire le profilage des terrains devant ces habitations Rue du Malgré Tout, avec l’accord des
propriétaires.
7 – Demande GRDF
Mme DURU informe les conseillers de la réception d’un mail le 17/12/2020 de GRDF pour l’installation
d’un équipement de télérelève en hauteur. GRDF propose 2 sites, un seul suffirait à la pose de cet
équipement : au niveau de la sirène sur le toit de la mairie ou sur un pylône d’éclairage du stade de foot.
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’une telle demande avait déjà été faite pour poser cet
équipement sur le clocher de l’Eglise et que le Conseil Municipal avait refusé par délibération n°2020/50
en date du 21/09/2021.
Après en avoir délibéré, à la majorité (7 contre – 8 abstentions), le Conseil Municipal reste sur sa
position de ne pas installer un tel équipement sur un bâtiment ou équipement communal.

8 – Demande du rectorat de l’Académie de Reims
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la subvention de 1 500,00 € reçue de l’Académie de
Reims pour l’acquisition d’une liste d’œuvres de référence, classiques et patrimoniales, classées par
cycle, qui permettra de constituer le cœur d’un fonds bibliothèque à l’Ecole de Raucourt et Flaba. Elle
leur explique que la mairie doit elle aussi allouer des fonds à l’Ecole pour alimenter cette bibliothèque.
Mme le Maire propose de participer à hauteur de 500,00 € (budget Ecole).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord pour verser cette participation.
9 – Projet numérique école primaire
Mme DURU informe les conseillers municipaux d’un futur projet numérique à l’école primaire. En effet,
à la demande de la directrice de l’école, des devis nous sont parvenus en mairie pour l’achat de tablettes,
d’ordinateurs et TNI. Mme le Maire explique aux membres du Conseil que la commune pourrait
bénéficier d’une aide de 70% de l’Etat. Le coût total de l’investissement s’élève à 10 979 €, la part à
charge de la mairie serait de 3 455 €.
Après en avoir délibéré, à la majorité (Mr DI LEO est contre étant opposé à ce que les enfants apprennent
sur des tablettes), le Conseil Municipal accepte le projet numérique pour l’école primaire tel qu’exposé
ci-dessus.
10 – Contrat vacataire accompagnant cantine
Madame le Maire explique au Conseil Municipal les difficultés rencontrées pour remplacer les agents
accompagnant les enfants à la cantine lors de leurs absences et notamment en cas de congés maladie
ordinaire.
Elle propose aux membres du Conseil de créer deux postes de vacataires ce qui permettrait de pouvoir
remplacer le personnel momentanément absent au pied levé.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la création de deux emplois de vacataires pour
l’accompagnement des enfants à la cantine.
11 – Détermination du loyer du salon de coiffure
Mr SINGERY ne prend part ni à la délibération, ni au vote.
Mme DURU informe les Conseillers Municipaux que les travaux d’aménagement du salon de coiffure
seront bientôt terminés. Elle demande aux membres du Conseil de se positionner pour fixer le montant
du loyer pour pouvoir faire le bail dès la réception des travaux.
Après délibération, Mrs LAQUEUE, DI LEO, MOUTARDE, GOFFINET, Mmes THIEBAULT,
MARTIN, MAROT proposent de fixer le montant du loyer à 400 €. Mmes DURU, ALEXANDREDARET, HERGAULT, Mrs HOUAZENE et LOPES-FERREIRA proposent un loyer de 450 €. Mme
DURU et Mr LOPES-FERREIRA ayant chacun 1 pouvoir et la voix de Mme DURU, étant
prépondérante, à la majorité, le montant du loyer du salon de coiffure est fixé à 450 €.
12 – Réfection d’un mur communal
Un administré a fait savoir à la mairie que le mur communal donnant dans sa propriété s’abimait et
noircissait.
L’entreprise PETITMANGIN propose de couvrir la partie supérieure du mur pour un montant de
2 191,30 € TTC. Quant à la réfection du mur, un seul devis nous est parvenu pour l’instant.

