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Chers concitoyens,
Le village bouge, des manifestations importantes créent de l’activité dans la
commune. Je remercie les associations et en particulier leurs membres qui se dévouent pour
organiser et réussir les animations.
Le Comité des fêtes et d’entr’aide avec sa brocante a réuni près de 500 exposants. Il a
amené une grande foule dans la commune le jeudi de l’Ascension ensoleillé. Je n’oublie pas la
soirée du 13 Juillet qui devrait aussi amener beaucoup de monde sur la place.
Le Foot a malheureusement eu du mauvais temps pour son tournoi annuel réservé
aux jeunes.
Les Randonneurs ont battu leur record en réussissant à amener plus de 1 000 marcheurs à leur randonnée de printemps.
Le premier trimestre 2012 a connu son lot d’élections. Je veux ici féliciter les Verchinois pour leur civisme. En effet, pour
l’élection présidentielle, la participation a été de 88,1 % au premier tour et de 88 % au second. Pour les élections législatives
j’espère que la participation sera aussi importante. La commune a également joué son rôle civique en accueillant salle Yvon
DESREUX tous les candidats qui l’ont souhaité.
Le centre aéré que nous menons avec la commune d’HASPRES s’essouffle et les inscriptions diminuent d’année en année. Un état
des lieux sera fait après les vacances et vous serez informés de l’orientation prise dans le bulletin municipal.
En cette période estivale, je vous souhaite de profiter pleinement du soleil.
Votre dévoué
Marc GILLERON

INFORMATIONS PRATIQUES
LE RECYCLAGE
Le CFEVM remercie toutes les personnes qui ont participé au recyclage des cartouches et téléphones usagés. Nous avons été
prévenus que cette opération était terminée. Depuis le lancement de cette collecte, l’opération a permis d’éliminer 160 T de
déchets technologiques dans le respect de l’environnement. Dans un prochain temps, nous chercherons une autre solution pour
donner une seconde chance à ces substances utilisées ou usagées afin de ne pas encombrer nos poubelles.
Le dernier conteneur situé à la boulangerie partira prochainement.

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE DE L’ELECTRICITE (TCFE)
Par délibération n° 2011/06/01 du 27 septembre 2011, le conseil municipal a fixé la taxe sur la consommation finale
d’électricité à 8 %. Par courrier du 3 novembre, M. Le Sous-préfet nous informe que la TCFE est perçue par le syndicat ayant
compétence dans la distribution publique d’électricité en lieu et place des communes dont la population est inférieure à 2 000
habitants. Le SIDEGAV ayant délibéré le 29 septembre 2011 en ce sens pour toutes ces communes membres de moins de 2 000
ha, M. le Sous-préfet invite le conseil municipal à rapporter sa délibération.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, annule la délibération n° 2011/06/01 du 27 septembre 2011.
VIREMENTS DE CREDITS
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à effectuer les virements de crédits suivants :
Section d’investissement :
2313

Travaux – programme 133

Eglise

+ 3 000.00 €

2183

Acquisition matériel bureau et informatique - programme 136

Ecole

+ 2 000.00 €

2315

Travaux – programme 130

Parking cimetière

- 5 000.00 €

Adopté à l’unanimité.

Eclairage public
Mise en valeur de patrimoine
Illuminations festives
Equipements urbains dynamiques
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ZAE les Dix Muids – BP 83
59583 Marly cedex
03 27 09 99 99
valenciennes@citeos.com

OUVERTURES DE CREDITS
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à effectuer les ouvertures de crédits suivantes :
Section de fonctionnement :
Recettes
6419
6351
74832

Remboursement de traitements
Taxe municipale électricité
FDCTP

3 560.00 €
6 300.00 €
6 400.00 €

TOTAL

16 260.00 €
Dépenses

60611
60633
6064
6068
6135
6228
6251

Eau
Fournitures de voirie
Fournitures administratives
Autres fournitures
Locations mobilières
Divers
Voyages et déplacements

800.00 €
50.00 €
1 300.00 €
1 000.00 €
250.00 €
2 400.00 €
200.00 €

627
6218
64168
6454
6455
6456
673

Services bancaires
Personnel extérieur
Emplois d’insertion
Cotisations aux ASSEDIC
Cotisations pour assurance du personnel
Versement au F.N.C.S.F.T.
Titres annulés

TOTAL

150.00 €
5 000.00 €
3 010.00 €
200.00 €
800.00 €
500.00 €
600.00 €

16 260.00 €

Adopté à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ALOUETTES – PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION ET PLAN DE FINANCEMENT
Planning prévisionnel de réalisation :
Résultat de la consultation :
Démarrage des travaux :

février 2012
mars 2012
1ère phase :
2ème phase :
1ère phase :
réception définitive

Durée des travaux :
Réception de travaux :

3 mois de mars à juin 2012
1 mois ½ de mars à mai 2013
juin 2012
juin 2013

Plan de financement :
Achat des terrains
N° de parcelle
A 814
A 815
A 816
A 817
A 818
Total
Coût Total

Surface
1763 m²
223 m²
223 m²
780 m²
1508 m²
4497 m²

Prix d'Achat

Frais de notaire
TTC
1 460,99
1 400,00
746,52
1 478,87
1 303,82
6 390,20

76 600,00
Biens sans maitre
13 300,00
46 800,00
60 300,00
197 000,00

HT
1 236,31
1 170,56
630,57
1 254,03
1 090,15
5 381,62

203 390,20
Route, Réseaux et Maîtrise d'Œuvre

Désignation
Réalisation VRD et desserte des parcelles
Tout à l'égout
Extension réseau électrique
Desserte gaz
Telecom
Frais géomètre
Coordinateur SPS - CT
Maitre d'Œuvre

Prix HT
232 891,00
5 143,60
1 695,65
2 540,00
664,92
755,00
2 280,00
12 000,00

TVA
45 646,64
1 008,15
332,35
497,84
130,32
147,98
446,88
2 352,00

Prix TTC
278 537,64
6 151,75
2 028,00
3 037,84
795,24
902,98
2 726,88
14 352,00

257 970,17

50 562,15

308 532,32

Coût Total HT

460 351,79

Montant TVA

51 570,74

Coût Total TTC

511 922,53
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Montage Financier
Commune de Verchain Maugré
Fonds de soutien aux investissements communaux de Valenciennes métropole

286 245.53

Total TTC :

511 922,53

225 677.00

Adopté à l’unanimité.
VIREMENTS DE CREDITS ENTRE LE BUDGET DE LA COMMUNE ET LE BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ALOUETTES
Afin de basculer les écritures concernant le lotissement des Alouettes du budget de la commune au budget annexe du lotissement des
Alouettes, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à effectuer les virements suivants :
Investissement

1641 (Emprunt):

DEPENSES
230 000 €

2111 (écriture d’ordre) :

675 (écriture d’ordre) : 226 000 €

RECETTES
230 000 €

775 : (travaux et terrains) : 226 000 €

Adopté à l’unanimité.
LOTISSEMENT DES ALOUETTES
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget annexe du lotissement des Alouettes et les écritures le composant :

Investissement

Fonctionnement

DEPENSES
1641 (capital emprunt) :
31 000 €
335 (terrains et travaux) : 228 330 €
TOTAL :
259 330 €
6015 (terrains) :
202 000 €
6045 (travaux) :
8 100 €
6611 (intérêts emprunt) : 18 000 €
627 (frais sur emprunt) :
230 €
TOTAL :
228 330 €

RECETTES
1641 (emprunt) :
1687 (commune) :
TOTAL :

230 000 €
29 330 €
259 330 €

7133 (Variation des encours de production de biens) : 210 100 €
796 (transferts de charges financières) :
18 230 €
TOTAL :
228 330 €

Adopté à l’unanimité.
LOCATIONS DE LA SALLE DES FETES GRATUITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2012
La location de la salle des fêtes est accordée gratuitement une fois par an aux sociétés locales, aux élus et au personnel communal.
Certaines associations demandent la salle des fêtes plusieurs fois par an. Il y a donc lieu de déterminer les dérogations qui peuvent
être accordées pour l’année 2012.
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir accorder la gratuité de la salle :
à l’Association des Randonneurs Pédestres Verchinois pour sa randonnée de printemps,
au Comité des Fêtes et d’Entraide pour toutes les manifestations inscrites au calendrier des fêtes 2012.

Adopté à l’unanimité.
er
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE – Délibération complémentaire à celle du 1
octobre 984 et celle du 8 avril 2010
Afin de sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine culturel de leur environnement, un projet pédagogique intitulé « un
chemin, une école » a été réalisé sur l’initiative de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Le principe consistait à confier aux élèves de l’école Victor Hugo la réalisation d’un itinéraire de randonnée pédestre sur la
commune. Cet itinéraire a été intitulé « le Sentier des Randonneurs en Herbe ».
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif au tracé du circuit du Sentier des Randonneurs en Herbe pour
inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 – article 56,
Vu la délibération du 25 mars 1991 du Conseil Général du Nord arrêtant le projet de Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée et autorisant la consultation des communes, le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur le projet, puis à
désigner les voiries et les chemins ruraux pour lesquels il donne son accord,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les chemins ruraux désignés ne pourront être aliénés voire supprimés que
dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de
substitution adapté à la promenade et à la randonnée en accord avec le Département.
Après avoir pris connaissance du projet complémentaire sur le territoire communal, le Conseil Municipal a délibéré et DECIDE, à
l’unanimité :

d’émettre un avis favorable,

d’inscrire les voiries concernées au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,

d’autoriser le Département du Nord à réaliser le balisage des itinéraires conformément à la charte officielle du
balisage et de la signalétique.
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VŒU DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE RENONCER A L’AMPUTATION DE 10 % DE LA COTISATION POUR LA FORMATION
DES AGENTS TERRITORIAUX
Le Conseil Municipal de Verchain-Maugré, réuni ce jour, demande, à l’unanimité, que soit rétabli le taux plafond de 1% versé au
Centre National de la Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents.

SEANCE DU LUNDI 19 MARS 2012
COMPTE ADMINISTRATIF 2011
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 634162,65 €
Recettes de fonctionnement : 764581,14 €
charges à
caractère
général 19%

opérations
d'ordre
(terrains) 32%

excédent
reporté 6%
produits
exceptionnels :
28%

produit des
services du
domaine 3%

atténuation de
charges 2%
impôts et taxes
27%

charges
exceptionnelles
2%
intérêts
d'emprunts
1%

charges de
personnel 37%

autres charges
de gestion
courante 10%

revenus des
immeubles 1%

dotations,
subventions et
part. 34%

RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT 2011 : 130418,49 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement : 489 720,65 €
Recettes d'investissement : 490 587,87 €
immobilisations
en cours
78%

excédent de
fonctionnement capitalisé
16%

déficit reporté
7%

immobilisations
corporelles
7%

emprunts et
dettes
assimiliées 55%

dotations,
réserves
4%

opérations
d'ordre
44%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2011 : 867,22 €
Adopté à l’unanimité.
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subventions
d'investisse ment
15%

emprunts et
dettes
assimilées
20%

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité.
RESTES A REALISER ET A RECOUVRER 2011
ETAT DES RESTES A REALISER - ANNEE 2011
Article - Programme

Prévu

Réalisé

Reports

Article 2183 : Acquisition de bureau et de matériel informatique
Programme 136 : Ecole Victor Hugo

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

2 982,70 €

2 810,60 €

0,00 €

Programme 111 : Sanitaires - Ecole Victor Hugo

38 060,00 €

38 050,75 €

0,00 €

Programme 135 : Réfection bâtiment 2 classes - Ecole Victor Hugo

60 000,00 €

24 547,55 €

35 452,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Article 2188 : Autres immobilisations corporelles
Programme 120 : Acquisition matériel technique
Article 2313 : Constructions

Programme 133 : Eglise
Article 2315 : Installation, Matériel et Outillage Technique
Programme 106 : Electrification rurale

13 000,00 €

0,00 €

13 000,00 €

Programme 116 : Les six muids

50 000,00 €

48 278,87 €

0,00 €

Programme 121 : Trottoirs CD 40

37 350,00 €

37 335,20 €

0,00 €

Programme 127 : Fossés CD 40

13 100,00 €

13 099,41 €

0,00 €

Programme 130 : Parking cimetiére

145 000,00 €

0,00 €

145 000,00 €

Programme 132 : Accés CD 40 - lotissement des six muids

260 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

624 492,70 €

164 122,38 €

195 452,00 €

ETAT DES RESTES A RECOUVRER - ANNEE 2011
Article - Programme

Réalisé

Reports

Article 1323 : Subventions d'équipement du département
Programme 111 : Ecole Victor Hugo - Sanitaires

33 103,00 €

33 103,00 €

- €

Programme 121 : Trottoirs CD 40

36 424,00 €

- €

36 424,00 €

Programme 125 : Chemin de la Layette

5 357,00 €

5 357,00 €

- €

Programme 127 : Fossés rue de Monchaux

2 730,00 €

- €

2 730,00 €

Programme 130 : Parking cimetière

47 120,00 €

- €

47 120,00 €

Programme 134 : Compléments travaux Assainissement CD 40

1 960,00 €

- €

1 960,00 €

Programme 135 : Réfection d'un bâtiment de deux classes école V.Hugo

8 258,00 €

- €

8 258,00 €
1 986,00 €

Article 1325 : Subventions d'équipement de groupements de collectivités
Programme 111 : Ecole Victor Hugo - Sanitaire

1 986,00 €

- €

Programme 121 : Trottoirs CD 40

28 205,00 €

28 205,00 €

- €

Programme 127 : Fossés CD 40

4 695,00 €

3 756,00 €

939,00 €

Programme 130 : Parking cimetière

30 940,00 €

- €

30 940,00 €

Programme 132 : Accès CD 40 - Lotissement des six muids

200 000,00 €

- €

- €

Programme 134 : Compléments travaux assainissement CD 40

3 837,00 €

3 069,60 €

767,00 €

Programme 135 : Réfection d'un bâtiment de deux classes école V.Hugo

2 719,00 €

- €

2 716,00 €

7 800,00 €

- €

7 800,00 €

15 000,00 €

- €

15 000,00 €

Programme 111 : Ecole Victor Hugo

20 276,00 €

- €

20 275,00 €

Programme 135 : Réfection d'un bâtiment de deux classes école V.Hugo

11 699,00 €

- €

7 605,00 €

462 109,00 €

73 490,60 €

184 520,00 €

Article 1328 : Autres subventions d'équipement
Programme 106 : Electrification rurale
Programme 130 : Parking cimetière
Article 1341 : Dotation Globale d'Equipement

TOTAL :

Adopté à l’unanimité.
AFFECTATION DU RESULTAT
COMPTE ADMINISTRATIF 2011
RESULTATS ET AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2011

85 498,73 €

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

44 919,76 €

RESULTAT A AFFECTER

130 418,49 €
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SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 2011
DEPENSES :

489 720,65 €

RECETTES :

490 587,87 €

867,22 €

SOLDE DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT 2011
DEPENSES :

195 452,00 €

RECETTES :

184 520,00 €

-10 932,00 €

BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT :

-10 064,78 €

RESULTAT A AFFECTER :

130 418,49 €

AFFECTATION EN RESERVES AU 1068 :

10 064,78 €

REPORT DE FONCTIONNEMENT :

120 353,71 €

Adopté à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE DES ALOUETTES – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
SECTION FONCTIONNEMENT
60 – Achats et variations des
stocks
66 – Charges financières
042 – Opérations d’ordre
Total

Dépenses
208 409.73 €

71 – Variation des encours de production de biens

Recettes
208 409.73 €

17 881.54 €

796 – Transfert de charges financières

17 881.54 €

226 291.27 €

Total

226 291.27 €
Résultat : 0.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
010 – Stocks
16 – Emprunts et dettes assimilées
040 – Opérations d’ordre – 335 –
(intérêts 2010-2011
emprunt
+ frais sur emprunt)
Total

Dépenses
208 179.73 €

Recettes
230 000.00 €

16 – Emprunts et dettes assimilées

15 333.33 €
18 111.54 €
241 624.60 €

Total
Résultat : - 11 624.60 €

230 000.00 €

Adopté à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE DES ALOUETTES – COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité.
BUDGET ANNEXE DES ALOUETTES – RESTES A REALISER ET A RECOUVRER 2011
ETAT DES RESTES A REALISER - ANNEE 2011
Article - Programme
TOTAL

Prévu Réalisé

ETAT DES RESTES A RECOUVRER - ANNEE 2011

Reports

Article - Programme

NEANT

TOTAL

Adopté à l’unanimité.
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Prévu

Réalisé

NEANT

Reports

BUDGET ANNEXE DES ALOUETTES – VENTE DES PARCELLES
La commune va revendre les 4 lots du lotissement des Alouettes. Le service des domaines a estimé la valeur au m2 à
80 €. Les terrains seront vendus viabilisés, aussi Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs comme suit :
Lot 1
59 000 €

Lot 2
62 000 €

Lot 3
59 000 €

Lot 4
57 000 €

Le notaire chargé de la vente pourrait être la SCP BODART et MARECHALLE, 4, rue des Ursulines à Valenciennes (59300).
Adopté à l’unanimité.
ECLAIRAGE PUBLIC – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC CITEOS
Le contrat avec CITEOS est arrivé à expiration le 31 janvier 2012.
M. le Maire a examiné le contrat avec un responsable de CITEOS et a demandé quelques modifications.
M. le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer le renouvellement du marché modifié.
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS EXTERIEURES

ASSOCIATIONS VERCHINOISES

Institut pasteur à LILLE
Amicale des donneurs de sang VALENCIENNES
Handisport
Institut de recherches sur le cancer LILLE
Association Familiale des Papillons Blancs de DENAIN
Croix Rouge Française
CAPER
Lycée Kastler
Fanfare des QUERENAING
AIDER

TOTAL

100 €
200 €
50 €
100 €
100 €
150 €
300 €
100 €
550 €
150 €

Sté Colombophile "l'Eclair" SAULZOIR
C.A.T.M
Verchain Gym
Coopérative scolaire école Victor Hugo
Société de chasse
La Truite Verchinoise
A.R.P.V
Les Blés d'Or
Fanfare de l'Union
Union Sportive
Association pour la sauvegarde et restauration des oratoires
Comité des fêtes

1800€

TOTAL

350 €
400 €
350 €
500 €
900 €
650 €
1 600 €
400 €
550 €
2 000 €
500 €
2 200 €

10 400€

DECIDE, à l’unanimité,
CREATION D’UN CONCEPT COMPLET CINERAIRE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, pour approbation, le plan de financement du concept cinéraire qui
sera aménagé au cimetière par la S.B.T. Columbariums, 58, chaussée Brunehaut à LONGFOSSE (62240) pour un montant de 11
351.75 € HT et demande l’autorisation d’effectuer les demandes de subventions :
Prix de l’ensemble HT
T.V.A.

DEPENSES
11 351.75 €
2 224.94 €

13 576.69 €

TOTAL

RECETTES
Conseil Général (38 % du montant HT)
4 313.00 €
Fonds parlementaires

5 000.00 €

Participation communale

4 263.69 €

TOTAL

13 576.69 €

Adopté à l’unanimité.
PAIEMENT DES FACTURES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’effectuer les paiements des factures
d’investissement avant le vote du budget primitif, sur les restes à réaliser 2011, à savoir :
Entreprise BERCQ
Entreprise CTP
Erinor (lot 1)
Erinor (lot 2)
Doutrelon Bureautique

2 523.20 €
3 863.08 €
13 281.91 €
14 678.77 €
1 626.56 €

SME
Socotec
Socotec
Pascal Marchant

11 634.63 €
735.54 €
627.90 €
1 524.90 €

Adopté à l’unanimité.
Informations : Le complexe funéraire va être construit. Il est composé de 2 cases à 3 urnes et de 10 cases à 2 urnes. Le prix de
celles-ci sera fixé après enquête auprès des communes environnantes.
SEANCE DU VENDREDI 30 MARS 2012
PRIME AU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire demande de reconduire en 2012 la prime au personnel communal de 850 €, aux conditions
suivantes :
- au prorata du temps de présence au travail,
fractionnement en deux parties : paiement d’une moitié en juin et de l’autre moitié en décembre.
Adopté à l’unanimité.
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PRIME AUX FAMILLES FREQUENTANT LES ECOLES EXTERIEURES
Il est demandé de reconduire l’octroi de la bourse scolaire aux enfants verchinois fréquentant les écoles extérieures de
ème
la 6 inclus à la fin des études pour la rentrée scolaire 2011/2012. Cette bourse s’élève à 32 € par élève.
Adopté à l’unanimité.
PRIME AUX NOUVEAUX NES 2012
Le Conseil Municipal décide de fixer en 2012 la prime aux nouveau-nés dont les parents résident dans la commune à 35 €.

Adopté à l’unanimité.
VOYAGE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2012
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2012 la participation au voyage de fin d’année scolaire des enfants à
l’école Victor Hugo de Verchain-Maugré à hauteur de 550 €.
Adopté à l’unanimité.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012
Le concours des maisons fleuries est reconduit en 2012. Les prix sont fixés comme suit :
- de 55 à 60 points : un bon de fleurs d’une valeur de 35 €,
- de 50 à 54 points : un bon de fleurs d’une valeur de 30 €,
- de 45 à 49 points : un bon de fleurs d’une valeur de 25 €,
- de 40 à 44 points : un bon de fleurs d’une valeur de 20 €,
- de 35 à 39 points : un bon de fleurs d’une valeur de 15 €.
Adopté à l’unanimité.
COUT DU REPAS POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS 60 ANS AU REPAS DES AINES 2012
Comme l’année dernière, il est proposé de fixer la participation des personnes n’ayant pas 60 ans au repas des aînés à 18 €

Adopté à l’unanimité.
NOEL DES AINES – BONS D’ACHAT
En 2010 et 2011, des bons d’achat avaient été distribués aux personnes de plus de 65 ans pour Noël.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à renouveler cette attribution pour 2012. Le
montant des bons d’achat est fixé à 21 €.
Adopté à l’unanimité.
NOEL DES PERSONNES PERCEVANT LE RSA – BONS D’ACHAT 2012
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à renouveler, cette année, l’attribution aux personnes de la
commune percevant le RSA des bons d’achat à l’occasion de la Noël. Le montant des bons d’achat est fixé à 21 €.

Adopté à l’unanimité.
ARTICLE 6232 - FETES ET CEREMONIES – DETAIL
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver le détail de l’article 6232 :
Fleurs
Coupes
Boissons
Biscuits
Fête des mères
Noël des écoliers
Décoration repas des aînés

1 000.00 €
50.00 €
1 500.00 €
500.00 €
2 500.00 €
950.00 €
300.00 €

Noces d’Or
Maisons fleuries
Ducasses
Réception nouveaux habitants
Cadeaux naissance et mariages
Noël des aînés
1er et 8 mai
TOTAL : 14 000,00 €

200.00 €
300.00 €
400.00 €
100.00 €
200.00 €
5 700.00 €
300.00 €

Adopté à l’unanimité.
CONVENTION AVEC LE COMITE D’AIDE AUX JEUNES D’HASPRES
Comme chaque année, une convention doit être passée avec le Comité d’Aide aux Jeunes d’Haspres pour le centre de
ème
loisirs de juillet 2012. Une avance sur la participation de la commune est versée en début du 3 trimestre de l’année pour que
le C.A.J.H. puisse pallier aux premières dépenses, le solde est réglé sur envoi par le C.A.J.H. du bilan financier définitif de l’année.
Adopté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA CONFECTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Le contrat avec l’imprimerie Hollande, 28, rue de l’Intendance à Valenciennes (59300), pour la confection du bulletin
municipal, doit être renouvelé pour l’année 2012.
Le prix est fixé comme suit :
- 16 pages sur couche brillant 135 g – 2 agrafes en 500 exemplaires : 1 250.00 € HT, pour la confection d’un bulletin (deux
par an).
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer le contrat pour l’année 2012.
Adopté à l’unanimité.
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BUDGET PRIMITIF 2012 DE LA COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 632 282,71 €
opérations
d'ordre
dotation aux
provisions
8%

dépenses
imprévues
6%

Recettes : 632 282,71 €

virement à la
section d'invest
6%

immobilisations
reçues en
affectation
3%

excédent
reporté
19%

produit des
services du
domaine
3%

atténuation de
charges
1%

charges
exceptionnelles
2%

impôts et taxes
34%
charges de
personnel
43%

intérêts
d'emprunts
1%

charges à
caractère
général
25%

produits
financiers
0,01%
revenus des
immeubles
1%

autres charges
de gestion
courante
9%

dotations,
subventions et
part.
39%

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses : 342 448 €
dépenses
imprévues
6%

emprunts et
dettes
assimiliées
5%

opération
d'ordre
6%

Recettes : 342448 €

immobilisation
s corporelles
15%

excédent de
fonctionnement
capitalisé
3%

excédent
d'investissement reporté
0,3%

virement de la
section de
fonctionnement
11%

F.C.T.V.A
12%

provisions pour
risques et
charges
14%

immobilisations
en cours
68%

subventions
d'investissement
60%

Adopté à l’unanimité.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 594 900 €
terrains à
aménager
0,2%

variation des
stocks de
terrains
aménagés
64%

travaux
32%

opérations
d'ordre : frais
et accessoires
sur terrains
1%

Recettes : 594 900 €
achats d'études
et de
prestations de
services pour
terrains à
aménager
2%

transferts de
charges
financières
1%

variation des
encours de
production de
biens
35%

vente de
terrains
aménagés
33%

intérêts des
emprunts
1%
participation de
groupement de
collectivités
31%

HOUQUE Pascal – 142 ROUTE DE SOLESMES - 59213 VENDEGIES/ECAILLON – 03 27 27 03 47
TABAC-PRESSE-EPICERIE-FDJ-POINT CHAUD-PRESSING-GAZ-CADEAUX Livraison possible

Ouvert du lundi au vendredi dès 7h00, le samedi 8h00 – Le dimanche de 9h00 à 12h00
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BUDGET PRIMITIF 2012 DU BUDGET ANNEXE DES ALOUETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses : 239974,60 €
emprunts et
dettes
assimilées
6%

opérations
d'ordre :
travaux en
cours
89%

Recettes : 381900 €
stocks de terrains aménagés 100%

solde
d'excécution
reporté
5%

Adopté à l’unanimité.
Informations :




M. Le Sous-préfet nous a rendu visite le mercredi 21 mars 2012. Il a été très satisfait. Il a remarqué la beauté de l’église et a dit qu’il
serait dommage que l’intérieur soit endommagé à cause du clocher. Il a demandé à ce que soit fait une estimation de la réfection de
celui-ci. Il s’engage si le dossier est fait en temps et en heure de nous verser la D.E.T.R. pour ces travaux. Un appel d’offres pour la
maîtrise d’œuvre sera lancé en septembre. M. le Maire informe l’assemblée qu’il a demandé aussi la visite de Mme Valérie Létard,
pour lui exposer les travaux à faire sur le clocher, étant donné que la commune a encore une enveloppe de 40 000 € jusqu’à la fin du
mandat.
Des jeunes ont demandé l’autorisation de faire un barbecue sur le terrain de football. Après discussion, il a été décidé de leur donner
une réponse négative.

CADRE DE VIE
Travaux - Ruissellement
Après les orages de 2008, VALENCIENNES METROPOLE a pris la compétence pour lutter contre les ruissellements.
VERCHAIN a été touché, deux routes ont été réparées et une étude est lancée pour essayer de supprimer ces nuisances.
VALENCIENNES METROPOLE, le cabinet d’études SORANGE et la Chambre d’Agriculture travaillent ensemble pour trouver des solutions au
problème.
Le mercredi 2 Mars, une réunion était programmée avec les agriculteurs concernés par le bassin versant côté nord de la commune
pour présenter et récolter des renseignements sur le pré projet et les équipements prévus.
Suite aux remarques des agriculteurs, le projet sera modifié et il leur sera présenté de nouveau.
Retenu par la visite de Monsieur le Sous Préfet, je n’ai pas pu assister à la réunion, mais je dois rencontrer les techniciens de
VALENCIENNES METROPOLE, le cabinet d’études et la représentante de la Chambre d’Agriculture pour porter un avis sur les travaux
programmés. Je présenterai le détail de l’opération dans un prochain article.

Visite de Monsieur le Sous-préfet
Le mercredi 21 Mars, Monsieur le Sous Préfet de VALENCIENNES a souhaité venir à VERCHAINMAUGRE pour une petite visite de 2h00 dans le village.
er
Accompagné du 1 adjoint et de la DGS, j’ai reçu Monsieur le Sous Préfet salle des
mariages pour lui présenter VERCHAIN. Christian Bisiaux avait préparé pour la circonstance un très
beau diaporama pour accompagner la présentation de la commune. Il a d’ailleurs eu les
félicitations de Monsieur le Sous -Préfet pour cette réalisation. Après un tour d’horizon complet de
la vie de la commune nous avons fait un petit tour à pieds.
La visite de l’église a « ébloui » Monsieur le Sous Préfet qui encourage la commune à monter un dossier pour obtenir des subventions
permettant de refaire la couverture du clocher actuellement dans un mauvais état et de profiter de l’échafaudage pour réparer et rejointoyer
l’extérieur de l’église. Avant de partir, Monsieur le Sous Préfet a rencontré l’équipe projet qui travaille sur les ruissellements. Il nous a félicité
pour les équipements de qualité que possède la commune et le calme qu’il a ressenti en circulant à pieds par le beau soleil et la température
printanière de ce 21 Mars.
Le Maire

Création d’un columbarium
Voici
la
présentation
du
columbarium qui sera implanté en
bout de cimetière, à côté de la
tombe de l’abbé RUBENS. Il
comportera 12 concessions dans
un premier temps.
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VIE LOCALE
Les Vœux
Quelque deux cents personnes étaient présentent, dont la députée Marie-Claude Marchand, le conseiller général Norbert Jessus, les maires ou
adjoints de huit communes voisines. Cette année encore, la cérémonie des vœux de Verchain-Maugré a attiré la foule. Le premier adjoint,
Christian Bisiaux, se chargea d’abord de dresser le bilan de l’année écoulée : réfection des murs de l’église et du cimetière, de la toiture
terrasse de deux classes, création d’une commission sécurité. Il égrena ensuite les projets 2012, d’où émergent la réalisation d’un concept
cinéraire columbarium et jardin du souvenir) mais aussi et surtout la construction de deux lotissements (Six Muids et Alouettes), soit 71
nouveaux logements.
Le maire, Marc Gilleron, revint sur cette construction de nouvelles résidences et sur son impatience d’accueillir « entre 200 et 300
nouveaux habitants pour régénérer le village ». Il précisa encore qu’en début de mois, une réunion d’information, relative à la mise en œuvre
d’aménagement pour limiter les effets du ruissellement dû aux pluies violentes, s était tenue. Il ne pouvait conclure sans faire état de la crise
traversée par le pays. Robespierre n’était pas loin : « Jusqu’ici, l’art de gouverner n’a été que l’art de dépouiller et d’asservir le grand nombre
au profit du petit nombre » espérant que cela change, à ses vœux de santé et de bonheur, il ajouta pour l’année à venir, des vœux de solidarité
et de justice sociale.

Subventions aux associations
Une commission présidée par Béatrice GRZESKOWIAK a été créée. Elle a travaillé les critères à prendre en compte pour définir le montant de la
subvention qui sera attribuée pour l’année en cours aux associations du village. Le mode de calcul qui a été choisi par la commission est le
suivant :
Le budget total des subventions est divisé en 3 parts égales et la ventilation est faite en fonction de critères pré-définis
er
1 critère : répartition en fonction du nombre d’adhérents domiciliés à VERCHAIN-MAUGRE
ème
2 critère : par rapport au budget de chaque association hors subventions de toutes sortes
ème
3 critère : implication communale. Il tient compte de la participation à la vie du village, du type de loisir (individuel ou collectif), du nombre
total d’adhérents, des autres avantages donnés aux associations et de l’existence ou non d’un droit d’entrée.
Pour terminer, le total est cœfficienté de 0 ou 1 pour tenir compte de la nature de l’association.
Il est normal de différencier les associations qui ont pour objectif l’occupation de leurs membres et celles qui proposent des activités
à toute la population : ex : musique, CFE, foot….
Pour l’exercice 2012, le coefficient 1 a été appliqué à toutes les associations.

La classe neige
Ils sont partis!!! (et revenus)
Les classes de CE1/CE2 de Mme Flatrès et de CM1/CM2 de Mme Draoui ont bénéficié pour la seconde fois d'une semaine de classe de neige du
12 au 18 mars 2012.
Celle-ci a eu lieu dans le département du Doubs dans le petit village des Grangettes dans un Centre Permanent de Loisirs et de Découverte.
Ce fut l'occasion pour beaucoup d'enfants de
découvrir un sport qu'ils ne pratiquent jamais:
le ski, mais aussi la vie en collectivité encadrée
par des animateurs de vie quotidienne.
Hormis les cours de ski dispensés par des
moniteurs de l'Ecole de Ski Française tous les
matins, ils ont pu visiter et découvrir les
alentours.
Au programme : le parc polaire, activités
pédagogiques dans la forêt, visite d'une
fromagerie. Cette classe de neige a un coût
important.
Les
communes
de
Verchain-Maugé,
Monchaux-Sur-Ecaillon et Sommaing-SurEcaillon ont chacune participé pour leurs
habitants.
Les parents des élèves ont versé la moitié du coût du voyage, l'école a financé l'autre moitié par le biais d'actions telles que les lavages de
voitures (deux ont eu lieu dans l'année), le marché de Noël, une vente de bulbes et de fleurs... la plupart des bénéfices 2011/2012 et les
subventions versées ont été consacrés à cette classe de neige.
Les enfants de l'école maternelle n'ont cependant pas été oubliés avec un voyage à Paris à la Cité des Sciences au mois de septembre.
Le 10 avril, lors d'une soirée « Grangettes », tous les parents et enfants ont pu visionner le film et les photos de leurs aventures!
Un grand merci aux communes participantes et aux parents d'élèves pour nous avoir soutenu dans ce projet.
Les enseignantes de l'école Victor Hugo
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Consternant : Dégradations des vitraux de l’église
Il n’y a pas une semaine, sans son lot de dégradations, à croire que l’on éprouve un certain plaisir à dégrader tout ce qui dérange.
Après le grillage du plateau sportif maintes fois arraché, la porte du vide sanitaire de l’école défoncée, les commandes de l’éclairage du plateau
pulvérisé, les déchets quotidiennement déposés à moins de cinq mètres d’une poubelle derrière la mairie, on brise maintenant les vitraux de
l’église avec un pistolet à billes.
Des réflexions, des questions me viennent à l’esprit, nous n’habitons pas dans une banlieue,
Verchain est bien un petit village où il fait bon vivre. Quelle société je suis en train de laisser à mes
enfants ? Ai-je bien rempli mon rôle de parent ? Leurs ai-je bien inculqué la notion du respect dans
toutes ses formes ? Ne suis-je pas en train de faire l’autruche en fuyant mes responsabilités ? Sans
l’aide de toutes et tous, il nous est impossible de maitriser le phénomène qui coûte cher à la
collectivité. Devant ce triste spectacle, l’association pour la sauvegarde et la restauration des oratoires
a décidé de financer les plaques de verre synthétique qui protègeront les vitraux.
er
Le 1 adjoint
er

Cérémonies du 1 mai
C’est à la salle Yvon DESREUX, jour de la fête du travail, que Monsieur le
Maire accueillit les récipiendaires et leur famille pour la traditionnelle remise
des diplômes d’honneur du travail. Chaque diplômé s’est vu offrir par la
municipalité un petit cadeau et un brin de muguet.
Liste des médaillés 2012 :
Echelon vermeil (30 ans) : Michel Coget, Patricia Coget-Wallon, Catherine De
Meyer-Ribeaucourt
Echelon argent (20 ans) : Cathy Bourez-Cazin, Pascal Croisi, Martine GuyotFlageul, Bruno Wipier
Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur Pierre DENOYELLE pour
plus de 50 années de Colombophilie. La surprise fut totale et, ce dernier fut
visiblement très ému de se voir médailler par son ami Michel DUPONT en
présence de son épouse.

Cérémonies du 8 mai
Mardi 8 mai à 10H15, les élus, les anciens combattants, le personnel
enseignant et les élèves de l’école Victor Hugo ainsi que des personnalités du monde
associatif et l’ensemble musical Quérénaing Verchain s’étaient réunis sur la place.
Ensuite tous se rendirent au monument aux pas cadencés d’une marche
militaire.
Monsieur Le Président des anciens combattants et Monsieur Le Maire
lurent les discours officiels et les enfants de l’école citèrent les victimes civiles et
militaires de ce conflit.
Après la marseillaise et le lâcher de pigeons, le verre de l’amitié fut servi à
la salle Yvon Desreux.
Une délégation d’élus et d’anciens combattants allaient déposer une gerbe,
à la stèle Jean Tison, pour rendre hommage à ce résistant déporté à Oranienbourg.

22

ème

tournoi de Pâques

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
ème
Le 22 tournoi des jeunes footballeurs organisé
par l’USVM s’est déroulé sous un vent glacial et
sous une pluie intermittente.
Malgré la défection de quelques équipes, les
matchs se sont enchainés et les équipes se sont
affrontées dans de bonnes conditions
d’organisation.La journée de lundi s’est terminée
par la remise des trophées et, la mise à l’honneur
de l’une de nos équipes engagées : U15,
gagnante du tournoi dans leur catégorie. Les
autres gagnants en U11 et U13 furent
respectivement LA SENTINELLE et VIESLY.
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Se sont déroulés, dans la commune, les événements suivants :

Le Noël des écoliers

La brocante du jeudi 17 mai

Les « restos » du cœur

Le spectacle de clowns

La randonnée de printemps

La fête des mères

Le carnaval

Les écoliers à la pêche

La réception du
personnel communal

Le marché de Noël à
Bruges

Le clocher de l’église

14

Les élus du groupe « Verchain Tous Ensemble et Autrement »
Voilà déjà quelque temps, nous avions proposé de mettre à l’honneur un Verchinois d’origine, Monsieur Michel BLARY. Né et ayant vécu à
Verchain, il a perdu la vie lors des hostilités en Algérie. Lors de la création de la stèle des CATM, Monsieur le Maire nous avait rappelé que son
nom était déjà sur un monument aux morts, dans la commune où il résidait suite à la mort de ses parents. Il avait donc considéré que le devoir
de mémoire était déjà accompli.
Nous avions alors, dans un second temps, proposé son nom pour l’une des rues de la cité des six Muids. A ce jour, nous n’avons pas de réponse
à cette proposition.
Aujourd’hui, suite à un article paru dans la Voix du Nord du dimanche 18 mars, nous réitérons la demande d’inscription de cet homme sur le
monument aux morts. En effet, cet article indiquait que rien n’interdit que le nom d’une personne soit présent sur plusieurs monuments.
Ni la loi, ni l’Office National des Anciens Combattants ne s’oppose à cette situation.
Aussi, en cette année du cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie, nous pensons qu’il serait bon de graver le nom de Michel BLARY sur
notre monument aux Morts. On pourrait ainsi montrer tout notre respect et notre reconnaissance envers cet homme qui a donné sa vie pour
son pays.
Enfin, suite aux élections de 2012, nous espérons que nos nouveaux dirigeants feront preuve de clairvoyance et qu’ils mettront l’intérêt de la
France avant le leur ! La charge de travail parait immense pour relever le pays. Nous comptons sur eux !
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous croiser.
Les élus et les membres de VTEA.

Un peu d’histoire

LE CIMETIERE DE VERCHAIN
« VIE » du cimetière au fil des délibérations du conseil municipal dont vous trouverez des extraits repris ci-dessous.
 27 juin 1880 : suite à une demande de concession au cimetière situé autour de l’église, le conseil municipal définit le prix
des concessions comme suit :
- concession à perpétuité :
50 frs le m2,
- concession trentenaire :
30 frs le m2,
- concession provisoire :
20 frs le m2,
et prie Monsieur le Sous-préfet de bien vouloir approuver le tarif.
 6 septembre 1880 : compte-tenu des remarques de Monsieur le Sous-préfet qui demande d’aviser dès maintenant la
translation du cimetière à l’écart des habitations selon les prescriptions de la loi de prairial an XII et de l’instruction
ministérielle de 1856, considérant que plus d’un tiers du cimetière actuel n’a pas encore servi aux inhumations ordinaires
que dans le cas où il serait fait des demandes de concessions, le concessionnaire devra s’obliger à faire à ses frais, la
translation par la suite, le conseil est unanimement d‘avis qu’il y a lieu de maintenir le cimetière actuel, d’accorder les
demandes de concessions et de prier Monsieur le Sous-préfet de vouloir bien approuver la délibération du 27 juin dernier
précité.
 22 septembre 1880 : réponse de Monsieur le Sous-préfet : le décret de prairial an XII exige que les cimetières soient établis
hors des villes ou bourgs à la distance de 35 à 40 m des habitations. Le cimetière de Verchain entoure l’église et est au
centre de la population. Il n’est donc pas possible de donner une suite favorable à la demande d’établissement du tarif des
concessions.
 Etat du registre des concessions : la première concession est datée du 20 septembre 1890. Six autres non datées doivent
être antérieures.
 27 mars 1893 : le conseil prévoit au budget une somme de 3 000 frs pour l’achat du terrain du nouveau cimetière.
 26 juin 1911 : un conseiller propose de mettre à niveau avec la chaussée les contours de l’église formant l’ancien cimetière
déclassé et de vendre les pierres du mur du cimetière pour le bureau de bienfaisance. La majorité du conseil estime que la
population n’apprécierait pas et décide de réaliser des plantations d’arbres dans ce terrain vague.
 12 février 1932 : le cimetière devenant trop petit, le Maire propose d’acheter une parcelle de 30 a appartenant à Monsieur
Lucien Dupont qui est d’accord sur le principe et de procéder à l’examen géologique du terrain. Le conseil se rallie à l’avis du
maire et demande à Monsieur le Préfet de vouloir bien désigner un géologue. Les frais et vacations seront réglés par la
commune.
 26 février 1934 : le conseil approuve les devis et cahier des charges dressés par Monsieur Camus.

15

 21 août 1934 : après examen des observations présentées par la commission départementale d’hygiène, observations qui
peuvent être réglées facilement, le conseil décide :
1. de fermer la fontaine du Joncquois, de faire déverser ses eaux dans l’aqueduc qui vient d’être installé et de supprimer la
pompe dans la cour voisine,
2. les maisons près du cimetière seront mises dans l’obligation de prendre l’eau potable,
3. il sera créé à l’extérieur de la ferme Huloux (actuellement 71, rue de Saulzoir) une zone de 35 m à l’intérieur de laquelle il
n’y aura pas d’inhumation.
 14 décembre 1934 : compte-tenu du coût de l’installation du nouveau cimetière, il est proposé au conseil un nouveau
tarif des concessions, à savoir :
- concession à perpétuité :
150 frs le m2,
- concession trentenaire :
100 frs le m2,
- concession trentenaire :
50 frs le m2.
La proposition du maire est refusée (3 pour, 6 contre et 1 blanc) et l’ancien tarif est maintenu.
 24 juin 1935 : l’élection municipale de mai 1935 a donné une majorité différente de celle du mandat précédent. Le maire,
considérant les inconvénients liés à l’agrandissement côté village, demande au conseil :
- de ne pas donner suite au projet,
- de pouvoir négocier la résiliation du marché avec l’entreprise adjudicataire de l’agrandissement,
- d’envisager une procédure nouvelle pour un agrandissement au sud (côté sud).
 27 juillet 1935 : suite à la lettre de Monsieur le Préfet du Nord du 18 juillet, le conseil décide de poursuivre
l’agrandissement côté sud.
 8 février 1936 : le conseil municipal considérant que le cimetière actuel est trop petit (27 a 70 ca), que les parcelles du
Sieur Laurent et de Dame Veuve Jumeaux-Renaut pour une surface de 28 a 48 ca sont suffisantes (le Sieur Laurent
recevra en échange de ses 9 a 80 ca une terre de 15a dans la parcelle de 27 a acquise précédemment à Monsieur Lucien
Dupont) vote l’agrandissement du cimetière au sud.
 17 septembre 1968 : acquisition à Madame Bisiaux-Prévot et Madame Lionne-Gabelle d’une bande de terrain de 1.70 m
de large côté village pour refaire la clôture et prévoir un chemin de 5 m pour l’accès direct des véhicules.
 27 juin 1983 : le conseil décide :
- de refaire borner le terrain,
- de contacter les familles dont les tombes se situent en terrain non concédé,
- de demander un devis pour clôturer et effectuer un caveau d’attente.
 6 juillet 1984 : le conseil décide de créer deux caveaux d’attente.
 31 mars 1988 : décision d’effectuer les travaux de voirie pour l’accès des véhicules côté village pour une somme de 210
000 frs.
 27 septembre 2011 : suite à la proposition de Madame la Députée Marie-Claude Marchand d’attribuer une somme de 5
000 € sur ses fonds parlementaires, le Maire propose que cette somme soit affectée à la création d’un concept cinéraire.
Le conseil adopte la proposition à l’unanimité.
 19 mars 2012 : approbation du plan de financement du concept cinéraire pour un total de 13 576 € TTC.

MECA DEPAN
Philippe BOUTROUILLE
2, rue de Saulzoir
Verchain Maugré
03.27.49.41.68

Toutes Marques Entretiens Voitures
Matériel Parcs et Jardins
Agricoles et Soudure
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