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Les restrictions budgétaires, la non réponse aux demandes de subventions ont fait
que l’année dernière a été une année blanche en investissement important.
Pour 2016 le budget prévoit la réalisation du sentier d’accès à l’école et la réfection
du clocher de l’église. Pour celui-ci, VAENCIENNES METROPOLE a signé la convention
de subvention et nous attendons une réponse aux demandes formulées auprès de l’Etat et
du Conseil Départemental, le Conseil Régional n’accordera pas de subvention. Les travaux
commenceront dès réception des avis.
Pour l’école, l’augmentation importante des effectifs de maternelle fait entrevoir
l’ouverture d’une 5ème classe en septembre. 5ème classe qui avait été fermée en 1994. Si les
parents avaient des inquiétudes pour la scolarisation de leur enfant, qu’ils se rassurent, les
inscrits à VERCHAIN intègreront l'école Victor Hugo
Les élus et le personnel communal œuvrent pour aider les Verchinois à bien vivre
au village. Actuellement, une étude en cours sur l’aménagement du centre bourg y
participera en amenant des nouveaux services à la population.
La période estivale approche à grands pas. Je souhaite de bonnes vacances à ceux
qui ont la chance de pouvoir en prendre.
Votre dévoué
Marc GILLERON

1 – Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU
PUBLIC
Lundi : FERME
Mardi: 10h-12h et 14h-17h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-11h
 03 27 27 03 16

http://www.verchainmaugre.fr/

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECORALES
En 2017 se dérouleront les
élections présidentielles et les
élections législatives.
Pour les nouveaux habitants qui
remplissent les conditions et qui
désirent s’inscrire sur les listes
électorales, il faut se présenter en
mairie avant le 31 décembre muni
de sa carte d’identité et d’un
justificatif de domicile (ex : facture
eau, gaz, électricité…).

RESTAURATION SCOLAIRE – GARDERIE – TAP
Pour chacun des services proposés par la commune,
les inscriptions seront à effectuer directement en
mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens et les jeunes filles sont priés de se
présenter en mairie dans le mois qui suit leur
seizième anniversaire. Se munir du livret de famille
des parents.
Cette formalité peut être effectuée par le représentant
légal. L’attestation délivrée permettra l’inscription aux
examens et au permis de conduire.

NOCES D’OR OU DE DIAMANT :
Les personnes désirant fêter leur 50 ou 60 ans de
mariage
sont
priées
de
venir
s'inscrire en mairie avant le 30 septembre 2016
munies
de
leur
livret
de
famille
ainsi qu'un acte de mariage, s'ils ne se sont pas
mariés dans la commune
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2 - L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2016
2 Absents excusés – 1 procuration - 12 présents – Décisions prises à l’unanimité
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour :
-« SIDEN SIAN Adhésions »
-« Assurance du Personnel : contrat statutaire CGD59 »
-« TAP : Conventions »
-« Aménagement de la RD40A : Demande de subvention dans le cadre de la répartition des
amendes de police »
1- Schéma de mutualisation de la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole
23 sujets cibles ont été retenus par le comité de pilotage, sur les 60 initialement recensés selon plusieurs
principes de priorisation :
Les sujets doivent répondre aux finalités suivantes :
"Faire ensemble ce que l’on ne peut plus faire tout seul" : apporter une qualité du service rendu
améliorée et harmonisée et favoriser l'acquisition et l'outil de gestion communs ;
"Rationnaliser pour gagner en efficacité" : optimiser les moyens, sécuriser l'organisation des
petites communes et faire émerger une culture professionnelle commune ;
"Faire des économies" : massifier les achats et partager des ressources.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, émet un avis favorable sur le
Schéma de mutualisation des services de la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole pour la
période 2015-2020.
2°) PLH 2016/2021
Valenciennes Métropole a engagé fin 2014 la révision de son Programme Local de l’Habitat afin de se doter
de nouveaux objectifs en la matière pour la période 2016 / 2021.
Les propositions du PLH intègrent les prescriptions du SCOT et viendront renforcer les dispositions du
Contrat de Ville, notamment en matière d’objectif de mixité sociale.
Le présent projet de PLH a été arrêté par le Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole du 18
Décembre 2015.
Sur ces bases, le Conseil Municipal de la commune de Verchain-Maugré, par 11 voix pour, 2 abstentions
valide le projet, de programme local de l’habitat 2016/2021 de Valenciennes Métropole.
3°) EGLISE : Restauration
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de restauration de l’église.
La tranche ferme qui comprend la restauration du clos et couvert du clocher et des façades ouest des bascôtés est estimée à 422 409,14€ HT
Ces travaux ne seront réalisés que s’ils bénéficient de subventions. Pour ce faire, Mr le Maire propose aux
élus de solliciter de nouveau l’aide financière de l’Etat, par le biais de la Dotation d’Equipement des territoires
Ruraux (D.E.T.R)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des présents :
- d’autoriser la tranche ferme des travaux de restauration de l’Eglise St Pierre
- d’inscrire les crédits au budget
- d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention auprès de l'Etat, dans le cadre de la DETR,
- d’autoriser Mr le Maire à prendre les engagements juridiques et financiers afférents
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4°) EGLISE : Travaux de restauration : Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire
Monsieur le Maire informe que dans le cadre du projet de travaux de restauration de l’Eglise St Pierre, la
réserve parlementaire de Madame la Sénatrice Valérie LETARD, peut être sollicitée.
A cet effet, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à :
- solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire dans le cadre des travaux de
restauration de l’Eglise St Pierre
- prendre les engagements juridiques et financiers correspondants
Après en avoir délibéré, ADOPTÉ, à l’unanimité.
ère

6) Tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique de 1 classe.
ère
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, de créer un poste d’adjoint technique de 1
er
classe à temps complet de catégorie C, à compter du 1 mai 2016.
L’agent cotisera à la CNRACL.
Les crédits seront ouverts au Budget Primitif 2016.
7) Délibération mandatant le CDG59 afin de conclure un contrat groupe d’assurance statutaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de donner
mandat au Cdg59 pour le lancement d’une procédure de mise en concurrence visant à conclure un groupe
d’assurance statutaire.
9) TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES. : Convention LEZ’ART
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents d’autoriser Monsieur le Maire:
- à signer la convention avec la Compagnie lez’art, représentée par Monsieur Fabio Cazano,
7 avenue de Croy à Valenciennes (59300), pour intervenir lors des cycles à venir de
l’année scolaire 2015-2016.
- à prendre les engagements juridiques et financiers afférents.
10) TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES. : Convention LUDO MOBILE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, d’autoriser Monsieur le Maire:
- à signer la convention avec « LUDO MOBILE » représentée par Monsieur Thomas PLACET
16 rue Anatole France à Thiant (59224), pour intervenir lors des cycles à venir de l’année
scolaire 2015-2016.
- à prendre les engagements juridiques et financiers afférents.
11) TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES. : Convention « La fibre artistique »
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents d’autoriser Monsieur le Maire:
- à signer la convention avec « la Fibre Artistique », représentée par Bettina, 24 carrière
Rasson à Wattrelos (59150), pour intervenir lors des cycles à venir de l’année scolaire 20152016.
- à prendre les engagements juridiques et financiers afférents
12) Aménagement de la RD40A : Demande de subvention dans le cadre de la répartition des amendes de
police
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il serait souhaitable de réaliser l’aménagement d’une zone de
stationnement dans la rue Martin Hecquet (RD40 A), afin de sécuriser les zones piétonnes et de faciliter le
stationnement des véhicules.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le projet et décide, de solliciter une subvention
auprès du Conseil Général du Nord dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police.

Installation d'équipements
thermiques et de climatisation

SE ZANAGLIA
77 bis Grande Rue
59282 Noyelles-sur-Selle

03 27 44 98 46
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2016
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception Messieurs Emmanuel COLPAERT (procuration à Marc
GILLERON), Jérémie DELSART (donne procuration à Michel DUPONT), Ludovic PETIT, Madame Marie-Monique
MERCIER (procuration à Sylvain DUGIMONT) absents excusés.
Secrétaire de séance : Sylvain DUGIMONT
A l’ouverture de séance, Mr le Maire informe qu’il ajoute à l’ordre du jour :
-« Commission d’Apple d’Offres : constitution »
-« Rue martin Hecquet RD40A : Convention avec le département »
1) Compte administratif 2015 – budget primitif 2016 – compte administratif 2015 des Alouettes
Compte Administratif Commune 2015 + Budget Primitif 2016

Recettes de Fonctionnement 2015

Charges de
Personnel
58%

Impôts et
Taxes
45%

Dotations et
Participations
40%

Atténuation
de charges
4%

Autres
gestion
courante
1%

Services
Extérieurs
10%
Matière et
Fournitures
16%

Produits des
services
5%

Fonct
Dépenses

Fonct Recettes

Fonct Exced
A-1

Charges de
gestion
courante
14%
Charges
except
1%

Synthese Compte Administratif 2015

Excédent à
reporter

Dépenses de Fonctionnement 2015

Charges
Financières
1%

Les Recettes de Fonctionnement sont de
594 000 €.
Les Dépenses de Fonctionnement sont de
477 000 €.
Le bilan financier de 2015 est positif et conforme
aux orientations prises.

Invest
Dépenses
Invest Recettes
Invest RAR
Invest Exced
A-1

L’excédent est de 117 000 € (Fonctionnement +
Investissement), excédent reporté au budget de
Fonctionnement 2016
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Budget Primitif de la commune pour 2016

Dépenses de Fonctionnement 2016
Charges de
Personnel
36%

Services
Extérieurs
7%

Charges de
gestion
courante
10%

Charges except
5%

Transfert vers
Invest
33%
Matière et
Fournitures
9%

Taux d'imposition 2016 :
pas de modification des Taux.
- Taxe habitation: 15,96 %,
- Taxe foncière propriétés bâties: 14,20 %,
- Taxe foncières propriétés non bâties: 48,63 %.
Section de Fonctionnement
- Dépenses = Recettes = 821 000 €
Section Investissement
- Dépenses = Recettes = 702 000 €

Compte Administratif 2015 Lotissement des Alouettes

Synthese Compte Administratif 2015
Invest
Dépenses
362000

Fonct
Dépenses
528000

Invest
Recettes
429000

Les Recettes de Fonctionnement sont de
155 000 €.
Les Dépenses de Fonctionnement sont de
100 000 €.

Fonct Recettes
499000

Les Recettes d'investissement sont de
94 000 €.
Les Dépenses d'investissement sont de
79 000 €.

Après en avoir délibéré, ADOPTE A L’UNANIMITE
2) Taux des impôts locaux 2016
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire les taux retenus en 2015 pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide du taux des impôts locaux 2016 comme
suit :
Taxe d’Habitation :
15,96%
Taxe Foncière Bâti :
14,20%
Taxe Foncière Non Bâti :
48,63%
3) Travaux de voirie -Accès à l’école- Demande dans le cadre de la réserve parlementaire
Monsieur le Maire rappelle les décisions du conseil municipal concernant la confection des voiries de
l’impasse Dugimont, rue de l’école des filles. Ces travaux sont estimés à 42 763,00 € hors taxe, l’assistance à
maîtrise d’ouvrage à 3 300,00 €.
Ces travaux ne pourront être réalisés que s’ils bénéficient de subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents :
- de solliciter une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire de 10 000,00 € (dix
mille euros)
- d’inscrire le montant de ces dépenses relatives à cette opération au budget communal.
Monsieur le Maire est autorisé à prendre les engagements juridiques et financiers afférents à ce dossier.
4) Indemnités de fonction du MAIRE et des ADJOINTS
Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire 16-05 concernant l’automaticité des indemnités de fonction
des Maires.
Conformément à l’article 3 de la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus
er
locaux, de leur mandat, le taux des indemnités de fonction allouées aux maires est à compter du 1 janvier
2016, fixé automatiquement au taux plafond prévu à l’article L2123-23. Le taux concernant le maire à
er
appliquer passe de 26,35% à 31% avec rétroactivité au 1 janvier 2016.
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que selon la Loi ce taux est d’application automatique, il souhaite
que cette augmentation s’applique également aux adjoints.
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Les quatre adjoints ne participent pas au vote, à la majorité il est décidé de passer de 7,01% à 8,25% les
er
indemnités des adjoints à compter du 1 mai 2016.
er
Compte tenu de la population qui compte 913 habitants selon l’INSEE au 1 janvier 2016, l’enveloppe globale
autorisée et appliquée est de :
Soit
Monsieur le maire 31%
er
ème
1 adjoint :
8,25%
2
adjoint :
8,25%
ème
ème
3
adjoint :
8,25%
4
adjoint :
8,25%
5) Convention avec le Département pour la réalisation, le financement et l’entretien des aménagements
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention entre le département du Nord et la commune, dans
le cadre de la réalisation, au financement et à l’entretien des aménagements de la RD40a, rue Martin
Hecquet. Cette convention a pour objet de préciser les conditions d’occupation du domaine public routier
départemental par la commune.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, d’autoriser Monsieur le Maire:
-à signer la présente convention
-à prendre les engagements juridiques et financiers afférents.
6) Commission d’appel d’offres
Election des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission d’appel d’offres :
Membres titulaires :
- Christian BISIAUX
- Jean-Claude GABELLE
- Pascal RENAUT
Membres suppléants :
- Michel DUPONT
- Damien TAISNE
- Jérémie DELSART
INFORMATIONS DIVERSES
Ecole : Monsieur le maire fait part de sa rencontre avec Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Monsieur
Gousseau, Directeur de l’école : l’effectif scolaire prévisionnel de la prochaine rentrée s’élèverait à 120
enfants (actuellement 100 enfants scolarisés). Une ouverture de classe pourrait être annoncée fin août. Cette
ouverture ne devrait pas occasionner de frais supplémentaires.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2016
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception Messieurs Sylvain DUGIMONT (procuration à MarieMonique MERCIER), Ludovic PETIT, Pascal RENAUT absents excusés.
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ
1)Subventions 2016
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes :

Associations
AIDER - Haspres
Amicale des donneurs de sang bénévoles de Trith Saint Léger
Association pour la Sauvegarde et la Restauration des Oratoires

Montant en €
100
150
321

(Mme Béatrice GRESKOWIAK ne prend pas part au vote)

C.A.T.M
CAPER Comité Amiante Aider et Réparer- Thiant
Comité des Fêtes et d’Entraide

191
250
1.716

(Mr Emmanuel COLPAERT ne prend pas part au vote)

Fanfare l’Union de Verchain-Maugré
La Truite Verchinoise
Les Randonneurs Pédestres Verchinois (A.R.P.V)
Les Restaurants du Cœur du Hainaut
Pétanque Club Dabons
Séniors Actifs Verchinois (S.A.V)
Société Colombophile l’Eclair de Saulzoir
Société de Chasse
Union Sportive Verchinoise (U.S.V.M)
Verchain Gym

215
459
1.552
100
450
315
324
638
1.591
327

(Mme Catherine DE MEYER ne prend pas part au vote)

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité
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2) Mise en conformité accessibilité (Ad’ap)- Demande de subvention FSIC à la CAVM
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération 2015/09/23-01 par laquelle l’agenda d’accessibilité avait
été décidé.
Les mises en conformité sont nécessaires pour les différents bâtiments communaux.
La somme des devis d’achat du matériel auprès de différents fournisseurs s’élève à 5 157,04€ HT. La
dépense a été inscrite en section investissement au budget primitif.
Les travaux seraient réalisés par les employés communaux. Le temps de travail a été estimé à 140 heures.
Les travaux ainsi réalisés feront l’objet d’une décision budgétaire modificative, afin d’intégrer cette main
d’œuvre sous forme de régie en investissement.
Le montant global des travaux a été estimé à 8837,04€ HT.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose aux élus de solliciter le Fonds de Soutien aux Investissements
Communaux (F.S.I.C) auprès de Valenciennes Métropole.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à :
- solliciter une subvention auprès de Valenciennes Métropole au titre du F.S.I.C,
- à prendre les engagements juridiques et financiers afférents à ce dossier.
3) PPRI
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mairie a été destinataire le 26 mai dernier du dossier soumis à
consultation officielle concernant le Plan de Prévention des Risques Naturels inondation (PPRI) de la vallée
de l’ECAILLON. Le Conseil Municipal dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis.
Les services de l’Etat vont organiser une enquête publique courant 2016. Un lien direct d'accès au site dédié
au PPRI de la vallée de l'Ecaillon et de ses affluents : http://ppri-ecaillon.fr/
4) SERVICES PERI-SCOLAIRE : GARDERIE : tarifs.
er
Monsieur le maire rappelle la délibération 10/74 qui fixe les tarifs de la garderie appliqués depuis le 1 janvier
er
2011:
- 1 heure : 1,24€ pour le 1 enfant
- 1 heure : 1,08€ pour les enfants suivants
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants à compter du
1er septembre 2016 :
er
- 1 heure : 1,30€ pour le 1 enfant
- 1 heure : 1,10€ pour les enfants suivants
5) SERVICE PERI-SCOLAIRE : CANTINE : tarifs.
Monsieur le maire rappelle la délibération 10/73 qui fixe les tarifs des tickets de la cantine appliqués depuis le
1er janvier 2011:
Enfants domiciliés à Verchain-Maugré :
Ticket rose maternelle : 3,30€
Ticket vert primaire
: 3,40€
Enfants non domiciliés à Verchain-Maugré :
Ticket violet maternelle : 3,50€
Ticket marron primaire : 3,60€.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants à compter du
1er septembre 2016 :
Enfants domiciliés à Verchain-Maugré :
Ticket rose maternelle : 3,40€
Ticket vert primaire
: 3,50€
Enfants non domiciliés à Verchain-Maugré :
Ticket violet maternelle : 3,60€
Ticket marron primaire : 3,70€.
Les tickets seront vendus en mairie, aux horaires d’ouverture, par carnet de 10 tickets.
6) temps d’activites periscolaires - annee scolaire 2016-2017
Monsieur le Maire donne la parole à Emmanuel COLPAERT, adjoint délégué aux affaires scolaires qui, après
avoir fait le bilan des Temps d’Activités Périscolaires de l’année scolaire
2015-2016, propose aux élus de les reconduire pour le premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017 sous
forme de cycles comme suit :
er
 1 cycle : du mardi 6 septembre au vendredi 04 novembre 2016 (7 semaines),
ème
 2
cycle : du mardi 08 novembre au vendredi 16 décembre 2016 (6 semaines)
L’élève peut s’inscrire soit le mardi après-midi ou le vendredi après-midi, soit le mardi après-midi et le
vendredi après-midi. Une participation financière sera demandée aux parents par cycle et par enfant selon les
tarifs indiqués ci-dessous :
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1 enfant
Cycle N°
1

Nombre de
semaines
7

Mardi
ou
vendredi
14,00

Mardi et
vendredi
28,00

2 enfants
Mardi
ou
vendredi
28,00

Mardi
et
vendredi
56,00

3 enfants
Mardi
ou
vendredi
35,00

Mardi
et
vendredi
70,00

2
6
12,00
24,00
24,00
48,00
30,00
60,00
*Le prix est dégressif à partir du troisième enfant.
Monsieur COLPAERT propose de reconduire les conventions, pour les deux premiers cycles de l’année
scolaire 2016-2017. Il est demandé au conseil municipal :
-d’approuver les tarifs proposés ci-dessus à la régie « garderie périscolaire »
-d’autoriser Mr le Maire à signer les conventions.
- à prendre les engagements juridiques et financiers afférents.
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité.
7) Renouvellement d’un contrat CUI
Après entretien avec les services de Pôle Emploi, Mr le Maire précise que la situation de l’agent permet le
renouvellement du contrat CUI-CAE.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide
er
- le renouvellement à compter du 1 août 2016 du poste en contrat CUI – CAE.
-de l’inscription des crédits nécessaires au budget,
-d’autoriser Mr le Maire à signer la convention avec l’Etat et l’agent concerné.
8) Rue martin Hecquet CD 40a
Monsieur COLPAERT fait part de l’avancée du projet. Il précise les aménagements : Stationnements
matérialisés, instauration d’une zone 30, mise en place d’un passage piétons ; tout cela afin de faciliter les
déplacements sur les trottoirs, sécuriser la route départementale qui reste très empruntée. Il rappelle qu’une
demande de subvention dans le cadre des amendes de police sera sollicitée auprès du Conseil Général.
Informations diverses
- Aménagement centre bourg : les réunions se poursuivent, 10 communes de la communauté seront
retenues et pourront bénéficier de subventions supplémentaire. Chacun doit réfléchir aux différentes
possibilités
- Aménagement de la cavée de Quérénaing : les travaux ont été suspendus. En effet un myosotis sauvage
a été découvert lors de l’état des lieux effectué par les services de l’état. Si aucune étude supplémentaire
n’est nécessaire reprise des travaux cet été.
- SAULZOIR Parc éolien : la société WPD souhaite rencontrer Monsieur le maire.
- Ecole : Monsieur Payen a fait une intervention sur la pêche très appréciée par tous.
- Passage le 26 juin 2016 matin d’un rallye Agri-collection route de Denain, rue Martin Hecquet, et rue de
Monchaux.
- Plan Communal de Sauvegarde : le dossier a été soumis à la Sous-Préfecture et aux Services de
secours : le document est à compléter, en cours.
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3 - Vie communale
CEREMONIE DES VŒUX du 16 janvier 2016
Béatrice GREZESKOWIAK, adjointe aux fêtes
et cérémonies, débuta cette soirée de Vœux
en retraçant les différents événements qui se
sont déroulés en 2015.
Puis, Christian BISIAUX, 1er adjoint remercia
les personnalités présentes, madame le
Député Anne-Lise DUFOUR, de nombreux
élus du territoire, Isabelle Choain et JeanClaude Dulieu, Conseillers Départementaux,
Sophie
Bricout
Granato,
Conseillère
Régionale, Bernadette Sopo, Jean-françois
Delattre, Véronique Dupire, Marie-Claire
Bailleux, les Maires et adjoints des communes
environnantes, le représentant de
la
gendarmerie nationale, le conseil municipal,
les présidents de sociétés, les membres du CCAS le personnel communal et souhaita à toute l'assemblée ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Il repassa en images les différents chantiers et travaux réalisés en 2015.
Après les vœux des différentes personnalités, la cérémonie se poursuivit par la mise à l'honneur de Michel Dupont et
Jean-Albert Gilleron, pour récompenser leur engagement associatif et sportif.

PARTICIPATION CITOYENNE
Les dix communes rurales de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole en zone gendarmerie ont
toutes signé le protocole de la participation citoyenne.
La commune de VERCHAIN-MAUGRE a signé le 27 Janvier 2015 en présence de Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Procureur et le Commandant de Gendarmerie en poste à VALENCIENNES.
Pour les dix communes, 199 citoyens sont engagés dans le dispositif. VERCHAIN en compte actuellement 25.
Régulièrement des réunions de concertation sont programmées à la Gendarmerie.
Bilan actuel de l’opération :
L’ensemble des dix communes qui comprend environ 13 000 habitants peut être divisé en deux secteurs.
Le Nord pour les communes de SEBOURG, ROMBIES et MARCHIPONT, ESTREUX, CURGIES et PRESEAU. Ces
communes situées en zone frontalière ont un taux de cambriolages important, notamment pour SEBOURG et
ESTREUX.
Le sud pour les communes de FAMARS, ARTRES, QUERENAING, MONCHAUX SUR ECAILLON et VERCHAINMAUGRE. Pour ces communes, le taux de cambriolages est nettement inférieur à ceux du Nord.
Il faut remarquer que la commune de VERCHAIN-MAUGRE est la moins concernée des 10 en zone Gendarmerie.

Verchain-Maugré

Cambriolages

Délinquances
générales

2013

1

2

2014

2

7

2015

1

9

Ces bons résultats sont certainement dus à l’action des « voisins vigilants » de VERCHAIN MAUGRE. Je vous
demande de maintenir votre surveillance et de continuer à informer la Gendarmerie des faits qui vous paraissent
suspects.
Je vous en remercie
Marc GILLERON
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ECOLE VICTOR HUGO
La fin de l’année scolaire vient de sonner pour les élèves de
l’école Victor Hugo. Certains d’entre eux nous quittent pour
regagner, dès la prochaine rentrée, le collège. A ce titre, nous les
félicitons et leur souhaitons bonne chance.
L’école demeure l’une de nos principales préoccupations. Ainsi,
avec plus de 20 % du budget communal, nous répondons aux
attentes des familles en offrant aux enfants un accueil de qualité.
Sur le plan pédagogique, les honneurs reviennent à l’équipe
pédagogique en place, dirigée par Gaël GOUSSEAUX, le
Directeur, qui impulse le dynamisme nécessaire à la réussite de
vos enfants. Nous ne pouvons que les féliciter pour leur
professionnalisme.
Les conditions de travail et la qualité des enseignements font que
l’école Victor Hugo est
particulièrement sollicitée pour la
prochaine rentrée scolaire de septembre 2016. A tel point que
la hausse des effectifs pourrait poser problème.
De ce fait, sans attendre, nous avons interpelé les services académiques sur le fait que la capacité d’accueil
pourrait être dépassée. Ainsi, si tel était le cas, l’Inspection Académique s’engage à mettre tout en place afin que
l’ensemble des élèves puisse être accueilli.
Cette situation est plutôt encourageante au regard d’autres communes qui voient leur école fermée faute d’un
nombre suffisant d’élèves.
En parallèle, la commune continuera à proposer les services de garderie, de cantine et d’accueil périscolaire (TAP).
Sur ce dernier point, je tiens à remercier Madame Claudine Pierronne qui a donné de son temps, toute l’année,
pour animer un atelier d’initiation à l’anglais lors des TAP.
Egalement, j’en profite pour remercier l’association des parents d’élèves qui s’est particulièrement investie pour
accompagner l’équipe enseignante dans les différentes manifestations telles que le marché de noël, la fête de fin
d’année, ….
Emmanuel COLPAERT

4 - Cadre de vie
LE BUDGET COMMUNAL
Comme pour toutes les communes de France, les dotations de l’Etat sont en baisse depuis 2014 et globalement les
recettes du budget communal sont en diminution d’environ 6,5%. Parallèlement à ces baisses, les demandes de
subventions formulées pour les investissements à l’Etat, au Département et à la Région sont en attente de réponse.
Certaines dépenses prévues au budget sont incompressibles par exemple, les rémunérations, les participations aux
syndicats intercommunaux etc… En plus une loi du 31 Mars 2015 oblige les Maires des communes de moins de
1 000 habitants à prendre la totalité de l’indemnité de fonction, ce qui va générer une augmentation de 15 % de cette
ligne budgétaire, le Maire et les Adjoints avaient une indemnité réduite volontairement de 15 % depuis 2008.
Le conseil a décidé de réduire, les dépenses de certaines lignes comme celle de l’électricité en coupant l’éclairage
public de 23h à 5h toutes les nuits et les subventions aux associations (moins 10 %sur l’enveloppe de 2014. Le
mode de calcul adopté reste identique).
Les investissements étaient restés en attente en 2015, faute d’information sur les aides. Le conseil reprogramme en
2016 certains travaux comme l’église et le sentier de l’école Victor Hugo. Pour celui-ci le Sénateur-Maire d’ARLEUX
et Président des Maires du Nord Patrick MASCLET donne 10 000 € de sa réserve parlementaire à la commune de
VERCHAIN-MAUGRE et je l’en remercie. Pour le reste, nous attendons toujours une réponse aux demandes de
subventions.
Le conseil municipal de VERCHAIN-MAUGRE reste sur sa position de maintenir les taux d’imposition à leurs valeurs
actuelles et de réduire son « train de vie » en fonctionnement pour continuer à faire des investissements
indispensables. Je compte sur votre compréhension pour accepter les choix qui sont faits.
Marc GILLERON
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LES DEPOTS SAUVAGES
Fréquemment des dépôts de tous genres
sont faits sur le territoire de la commune.
On y trouve de tout : branches, amiante,
ferrailles, déchets de démolition, pneus
etc…
Les
particuliers
peuvent
déposer
gratuitement dans les déchetteries. La
commune n’y a pas accès et elle doit
payer pour se « débarrasser » de ces
déchets. Ce sont donc les Verchinois qui
règlent la facture.
Si vous êtes témoin d’une telle pratique, je vous demande de donner tous les renseignements nécessaires pour
pouvoir déposer une plainte et faire supporter les frais à l’intéressé.
Marc GILLERON

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Plan d’occupation des sols (POS) en vigueur est
caduc. Valenciennes Métropole réalise à l’échelle de
l’agglomération un plan local d’urbanisme intercommunal
qui remplacera le POS existant et qui devra être
approuvé avant la date butoir du 31décembre 2019. D’ici
là une phase d’étude sera réalisée pour définir un plan
de zonage, suivi par une validation avant l’enquête
publique pour approbation du PLUI.
Le PLUI est un document de planification urbaine qui
administre, à l’échelle des 35 communes de
l’agglomération les possibilités de construction et
d’usage des sols. Il se substitue aux anciens documents
d’urbanisme (PLU, POS).
Le PLUI traduit un projet de développement urbain et
d’aménagement du territoire communautaire pour les 10
ans à venir. Dans le cadre de la concertation

publique du PLUI, les habitants sont invités à
s’exprimer tout au long de la procédure.
Vous pouvez transmettre vos remarques par mail à l’adresse plui@valenciennes-metropole.fr
Un registre physique est mis également à votre disposition à l’accueil de Valenciennes Métropole
(http://www.valenciennes-metropole.fr/qui-sommes-nous/nous-contacter)

LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Depuis 2012, un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l'Ecaillon est en cours d’élaboration.
De nombreuses réunions ont été organisées avec les maires des communes du bassin versant, les services de
l’Etat et un bureau d’études spécialisé.
Ce bureau d’études a travaillé sur les documents à sa disposition en relation avec les plus grandes crues de
l’Ecaillon et de ses affluents. En particulier, celle de juillet 1980.
A partir de ces documents d’archives, ils ont élaboré plusieurs plans, celui des hauteurs d’eau maximales, de la
vitesse d’écoulement des eaux, des zones habitées ou pas.
Ils en ont déduit un plan de zonage et évidemment des contraintes pour chacune de ces zones.
Une enquête publique sera organisée au second semestre de cette année. Vous pourrez donc faire vos remarques
durant cette période.
Ce plan est déjà pris en compte par les services de la CAVM (Valenciennes Métropole) lors de l’étude de projet
d’urbanisme. Toutefois, lorsqu’il sera validé (début 2017), il sera incontournable et servira de base à l’élaboration du
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui remplacera le POS).
Aussi, nous vous invitons vivement à consulter les documents et à donner votre avis et (ou) vos remarques, lors de
l’enquête publique.
Les documents sont déjà consultables sur le site : http://ppri-ecaillon.fr/
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RUE MARTIN HECQUET – CD 40A
La rue Martin Hecquet, source d’inquiétudes chez de nombreux riverains, se verra mettre en place un aménagement
permettant d’améliorer la sécurité des usagers. Il est le résultat des réflexions des différentes réunions de la
commission sécurité. S’agissant de travaux visant à modifier le mode de circulation, la subdivision départementale a
été saisie afin de valider le projet. Ce dernier étant destiné, non seulement à réduire la vitesse, mais aussi à
augmenter le nombre de places de stationnement, un avis favorable a été émis.
Ainsi, avant la fin de l’année civile, seront implantés sur la chaussée deux ilots de stationnement, avec une
circulation alternée afin de « briser » la vitesse et offrir, par la même occasion, des stationnements supplémentaires
en vue d’éviter celui sur les trottoirs.
Toujours dans un souci de sécurité, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la rue Martin Hecquet.
Il est bien évident que tous ces dispositifs « matériels » sont là pour interpeler les automobilistes et que c’est la
vigilance des conducteurs qui doit être au premier plan. Comportement citoyen et respect du code de la route restant
le meilleur moyen pour assurer la sécurité de tous.
Emmanuel COLPAERT

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Beaucoup de chats vagabondent dans le village. Le chat est un animal de
compagnie qu’il est très difficile de garder enfermé. Ses escapades
nocturnes sont souvent bruyantes au moment du rut et l’occasion de laisser
un peu partout des excréments nauséabonds.
Je peux comprendre que certains soient excédés par ces désagréments mais
de grâce, n’utilisez pas des solutions extrêmes comme le piégeage ou
l’empoisonnement. D’abord, c’est lâche et les procès qui suivent les plaintes
déposées par les propriétaires génèrent condamnations pénales et
financières.
Je vous en prie, communiquez entre voisins pour essayer de limiter les
nuisances.
Marc GILLERON
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5 - Vie locale
LE DECES D’YVON DESREUX
Yvon DESREUX, Maire Honoraire de VERCHAINMAUGRE est décédé
Le décès imprévisible et subit d’Yvon DESREUX le
samedi 30 Avril a laissé les Verchinois incrédules et
abasourdis.
Né à WILLEMS en 1942, il a habité GRUSON et il est
venu à VERCHAIN pour occuper son premier poste
d’instituteur. Il y fit presque toute sa carrière et il ne quitta
le village que pour effectuer son service militaire à la
caserne Vincent à VALENCIENNES.
Il s’est toujours investi dans la commune. A commencer
par le foot, il y joua et fût un des principaux dirigeants
pendant longtemps. Il avait sur le terrain le même
tempérament que dans la vie, c’était un battant qui avait
horreur de perdre.
Il pratiqua la pêche jusqu’au moment où des problèmes
de vue le génèrent pour garnir son hameçon. Il fut
trésorier de la Truite Verchinoise pendant de nombreuses
années. Président du C.F.E, il organisa entre autres, le
carnaval, le repas des aînés, les festivités des 13 et 14
Juillet sans oublier les inter-villages qui mobilisèrent
beaucoup de monde.
Sa vie à VERCHAIN fut surtout marquée par ses 25 années de mandats électifs. En 1983, lorsque le Maire et
ses Adjoints cédèrent leur place, il se présenta aux suffrages des habitants. Il fut confirmé trois fois aux
élections municipales suivantes pour occuper le poste de Maire pendant 25 ans. Ses ennuis de santé et l’usure
ème
provoquée par une si longue fonction firent qu’il ne brigua pas un 5
mandat.
Il a transformé complètement le village. Il a géré la commune au mieux et il a réalisé des travaux importants. Il
a été un excellent gestionnaire dans toutes ses activités, pour lui il n’y avait pas de petites économies. Il géra la
commune de façon magistrale où il fût plus un homme-orchestre qu’un chef d’orchestre. Il a enchaîné des
grosses réalisations qui ont transformé le village en profondeur. A citer le P.O.S, l’église, le cimetière, le local
pompier, les vestiaires du foot, la mairie et la salle des fêtes.
Son sérieux et sa compétence furent aussi reconnus et appréciés dans d’autres structures, notamment dans les
instances politiques et dans les groupements intercommunaux où il occupa les postes de :

Vice-Président à la communauté d’agglomération aux personnes âgées

Vice-Président au SIDEN-SIAN

Vice-Président au Sivom de TRITH ST LEGER et ses environs

Président de l’A.F.R. intercommunale
En tant que Maire de VERCHAIN aujourd’hui, je tiens à rendre un juste hommage à sa mémoire. La commune
restera marquée par ces réalisations qui ont jalonné ses mandats successifs.
Le Maire
Marc GILLERON
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LES PRINCIPAUX EVENEMENTS EN PHOTO

Vœux 2016
Tournoi de Pâques

Randonnée de printemps
Grand prix de Denain

1er mai
8 mai

Brocante de l’Ascension

15

Visite du site Ecovalor

Carnaval des écoliers

Fêtes de fin
d’année
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