
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 AVRIL 2016 

 

 
ETAIENT PRESENTS : Mr Yannick NISON – Mme Annette LECOEUVRE – Mr Claude 

KUBICZEK – Mme Joëlle DUFLOT – Mme Stéphanie DUSAUSSOIS - Mr Andy VERDIERE  

Mr André DESMEDT - Mme Véronique WILLEMS – Mr Frédéric LARGILLIERE - Mr 

Michel DELCROIX  – Mme Annie WAETERLOOS – Mme Nathalie KAWCZYNSKI - Mr 

Jacques WOLFER – Mr Bruno BUEMI – Mme Muriel STIEVENARD – Mme Catherine 

DERONNE - Melle Anne LARGILLER – Mme Carole MAYENCE – Mr Olivier LUTUN - 

Mme Nadine BONNET – Mr Jean-Marc MOLLET. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Mr Richard DELACROIX – Mme Natacha LHEUREUX – Mr Franck 

VERDIERE - Mr Claude DHONT – Mr Gaston AUBURSIN - Mme Peggy MOREAU. 

 

 

ONT DONNE PROCURATION : Mme Natacha LHEUREUX à Mme Annette LECOEUVRE 

– Mr Franck VERDIERE à Mr André DESMEDT  – Mr Claude DHONT à Mr Michel 

DELCROIX - Mr Gaston AUBURSIN à Mr LUTUN – Mme MOREAU à Mr MOLLET. 

 

 

Monsieur Le Maire fait remarquer qu’un Hasnonais a souhaité filmer les débats. 

Monsieur Bruno BUEMI est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

APPROBATION DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 

 

 

   Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 24 

mars 2016 a été approuvé à l’unanimité. 

 

 
INTERVENTION : 

Monsieur Olivier LUTUN souligne l’effort de clarté du précédent CR qui reflète bien les débats. 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

 

   Monsieur l’Adjoint aux finances présente à l’assemblée le compte 

administratif 2015 : 

 

 

 



     Dépenses    Recettes 

 

Section de fonctionnement        2 599 492, 45 €           2 798 271, 02 € 

Section d’investissement           298 312, 79 €                                      589 307, 02 € 

 

Report en fonctionnement        48 614, 00 € 

Report en investissement                 442 881, 52 € 

                                                       ____________                                    ____________ 

 

                     TOTAL                   3 340 686, 76 €                                    3 436 192, 04 € 

Résultat cumulé 

Section de fonctionnement           2 599 492, 45 €                                     2 846 885, 02 € 

Section d’investissement                 741 194, 31 €                                        589 307, 02 € 

                                                     _____________                                     _____________ 

              

 TOTAL CUMULE         3 340 686, 76 €                                     3 436 192, 04 € 

 

 

    

   Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent 

par 20 voix pour et 6 voix contre le compte administratif 2015. 

 

 
INTERVENTIONS : 

 

Monsieur Olivier LUTUN intervient lors de la lecture du Compte Administratif afin de se faire 

préciser quelques points concernant les postes 21318 et 2315 en section Investissement. Il lui 

est précisé que les Mandats Emis sont moins élevés que les crédits ouverts en raison de la non 

réalisation du Club House et de la Rue Fauchelle sur l’exercice 2015. 

 

Monsieur Jean-Marc MOLLET intervient à la suite de la lecture du Compte Administratif et 

donne lecture d’une note de synthèse établie par NSA. Cette note de synthèse transmise par 

mail à la suite de la réunion de conseil est jointe en Annexe (ANALYSE CA 2015) 

 

Monsieur André DESMEDT indique qu’il aurait été préférable de voir ces remarques en 

réunion de Commission FINANCE. Il s’engage donc à répondre à tous les points de cette 

analyse d’ici la fin du mois de Mai. Il invite également les membres de la commission qui le 

désirent à la rencontrer le samedi matin en mairie afin de lever les éventuelles interrogations.  

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

 

   Vu l’instruction M14, vu les budgets de l’exercice 2015 approuvés, le 

Conseil Municipal, après avoir délibéré sur les résultats définitifs de l’exercice 2015 

DECIDE par 20 voix pour et 6 voix contre l’affectation des résultats comptables du compte 

administratif comme suit : 

 



1) Détermination du résultat d’investissement de l’exercice 2015  

 

Total des charges  : 298 312, 79 € 

Total des produits  : 589 307, 02 € 

 

Résultat   :       + 290 994, 23 € 

Résultat antérieur  :       -  442 881, 52 € 

Résultat cumulé  :       -  151 887, 29 € 

 

2) Détermination du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 : 

 

Total des dépenses  :       2 599 492, 45 € 

Total des recettes  :       2 798 271, 02 € 

Résultat          :      +  198 778, 57 € 

 

3) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 

 

Résultat 2015   :      +  198 778, 57 € 

Résultat antérieur  :      +    48 614, 00 € 

 

Couverture déficit investissement de : 

Exercice 2015   :       -  151 887, 29 € 

Report à nouveau  :       + 247 392, 57 € 

 

4) Reste à réaliser 

 

Dépenses   :  0 € 

Recettes   :  0 € 

 

5) Affectation par ordre de priorité  

 

Couverture du déficit d’investissement 

Compte 1068    : 151 887, 29 € 

Report à nouveau compte 110 :           95 505, 28 € 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le compte de gestion 2015 par 20 voix 

pour et 6 voix contre. 

 

 

Monsieur le Maire regrette l’absence d’élus lors de certaines commissions et notamment la 

commission finance organisée en vue de la préparation du compte administratif et du budget 

primitif. 

 

 

 



BUDGET PRIMITIF 2016 

 

 

   Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur l’Adjoint aux finances qui 

présente le budget primitif 2016 : 

 

 

 Section de fonctionnement 

                              

  Dépenses   : 2 902 860, 28 € 

                       Recettes   :         2 902 860, 28 € 

 

                           Recettes réparties comme suit : 

                                              Fonctionnement :   2 807 355, 00 € 

                                              Résultat de fonctionnement reporté         95 505, 28 € 

 

 

 Section d’investissement 

 

  Dépenses   :    649 795, 29 € 

                      Recettes   :        649 795, 29 € 

 

      Dépenses réparties comme suit : 

       Investissement :       497 908, 00 € 

                                               Résultat d’investissement reporté     151 887, 29 € 

 

 

 

 
INTERVENTIONS :  

   

Monsieur Jean-Marc MOLLET intervient à la suite de la lecture du Budget Primitif et donne 

lecture d’une note de synthèse établie par NSA. Cette note de synthèse transmise par mail à la 

suite de la réunion de conseil est jointe en Annexe (ANALYSE BP2016) 

 

De la même manière, Monsieur André DESMEDT précise que des éclaircissements seront 

apportés d’ici la fin du mois de Mai 2016. 

Monsieur le Maire apporte une réponse concernant les logements sociaux, et précise qu’en 

raison des nombreuses zones humides sur notre commune, les terrains se font très rares. Il 

rappelle également les projets de construction de logements prévus notamment Rue du 8 mai 

et Aux longs Jardins. 

 

Monsieur Olivier LUTUN salue tout d’abord l’effort de clarification via la note de synthèse 

établie. Il fait remarquer cependant qu’en ce qui concerne l’investissement, les projets majeurs 

de 2015 n’ont pas été réalisés et qu’une part de l’investissement a servi à combler une partie 

du déficit. Il fait remarquer aussi qu’en ce qui concerne les bâtiments scolaires, seul le budget 

de remplacement de la chaudière de l’école de Cataine a été inscrit. Il s’interroge enfin sur le 

fait que rien n’a été inscrit au budget en cas de démarrage des travaux pour le groupe scolaire. 

 

 



Monsieur Andy VERDIERE précise que les travaux de voiries de la rue Fauchelle seront 

entrepris cette année, de même pour l’agrandissement de la salle des sports (Clos/Couvert 

prévu au budget de cette année).  Concernant le projet de regroupement des écoles, Il précise 

également que le dossier de demande de subvention FSIL a été déposé en sous-préfecture 

comme prévu. Si celles-ci sont accordées, les travaux à démarrer cette année ne nécessiteront 

pas de dépenses (ce qui explique que rien n’est au budget de cette année concernant ces 

travaux) Dans ce cas, un premier Ordre de Service sera à établir cette année. En revanche, en 

fonction des réponses concernant les demandes de subventions, il conviendra d’établir le plan 

de financement en vue de l’inscription au budget 2017. 

 

Monsieur Olivier LUTUN questionne ensuite sur l’état du personnel municipal, faisant 

remarquer que peu sont en catégorie A et B et que la majorité des agents sont en catégorie C.  

Monsieur Le Maire indique que peu d’agents désirent passer les concours. 

Monsieur Andy VERDIERE rappelle qu’il y a des « sous-catégorie » au sein de la catégorie C, 

et qu’il n’est pas possible de mélanger les postes administratifs et techniques, même en cas de 

postes vacants. 

 

Monsieur Olivier LUTUN s’étonne  qu’il n’y ait qu’une seule ATSEM titulaire à HASNON. 

Monsieur le Maire et Madame Véronique WILLEMS confirment ce point et précisent que les 

autres employées font fonction et sont titulaires d’un CAP petite enfance. 

Monsieur le Maire précise de la même manière, qu’il incite régulièrement les personnels à 

passer les diplômes nécessaires à leur promotion professionnelle. 

 

Enfin, Monsieur Olivier LUTUN demande une explication concernant le poste 611 du budget 

Primitif où une hausse est constatée. 

Monsieur André DESMEDT répond qu’il s’agit d’un changement d’affectation : les dépenses 

de Cantine, ainsi que la subvention pour le voyage en Angleterre des CM2 étant déplacées du 

poste 6042 au poste 611. 

 

       Le Conseil Municipal, après délibération, par 20 voix pour et 6 voix contre approuve 

le budget primitif 2016. 

 

Monsieur Olivier LUTUN précise voter Contre le budget primitif 2016 en raison de la non 

réalisation des investissements majeurs prévus en 2015 et espérant les voir se réaliser en 2016.

  

 

 

ETAT DES TAUX D’IMPOSITION 

 

 

   Le Conseil Municipal, après délibération, décide de ne pas augmenter les 

taux d’imposition pour 2016 soit : 

 

 Taxe d’habitation : 19, 86 %  617 845 € 

 Taxe foncière (bâti) : 24, 31 %  502 002 € 

 Taxe foncière (non bâti) : 69, 06 €    28 867 € 

                                                                                             _________ 

 

                                                                                            1 148 714 € 

 



 

Monsieur Le Maire précise qu’il a été proposé de maintenir les taux d’imposition actuels, et 

ce, malgré la baisse des dotations (Etat, Département et CAPH) 

 

 

 

DESENVASEMENT ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX – 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL 2011 

 

 

   Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par courrier en date 

du 1er Juin 2011, il a sollicité l’inscription de travaux de désenvasement et d’entretien de cours 

d’eaux non domaniaux au programme départemental 2011. 

 

   Dans le cadre de ce programme, le département assure la maîtrise 

d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces travaux. En qualité de maître d’ouvrage, il préfinance 

la totalité de la dépense effectivement réalisée (études préalables, dossier de déclaration, 

analyse de sédiments et travaux), participe financièrement à 40 % et récupère auprès de la 

commune les 60 % restant.  

 

   Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les demandes 

présentées ont été inscrites au programme 2011 dans les conditions suivantes : 

 

- Les prés barrés (cours d’eau)  925 m 

- Les busettes (cours d’eau)  750 m 

- La haute vigne (cours d’eau)                 1700 m 

 

Montant estimé TTC des travaux :      25 000 € 

 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande au Département 

de faire procéder à la réalisation des études préalables, à l’élaboration éventuelle du dossier de 

déclaration au titre de la loi sur l’eau, des analyses de sédiments préalables et de la réalisation 

des travaux aux conditions techniques et financières précitées et s’engage à réserver au 

département 60 % du montant TTC effectivement réalisées. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Monsieur MOLLET Jean Marc et Madame MOREAU-DA SILVA Peggy (« un nouveau souffle 

pour l’avenir ») : 

 

   Plusieurs usagers m’ont interpellé concernant le cimetière. En effet, les 

familles se rendant au cimetière n’ont plus d’accès à l’eau. Pourriez-vous nous éclairer sur ce 

sujet ? Par ailleurs, il s’avère que les horaires d’ouverture et de fermeture de ce lieu ne soient 



pas respectés. Plusieurs vols ont déjà été recensés. Pouvez-vous veiller à la sécurisation du lieu 

et notamment la nuit ? 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : vos questions sont arrivées le Mercredi 6 Avril 2016 à 14 h 49. 

Or, comme le stipule le règlement intérieur, toute question doit être déposée 72 h avant la 

réunion. Toutefois, à titre exceptionnel, je réponds à vos questions : 

 

 Le cimetière :  

 

   L’eau est bien fermée pendant l’hiver pour le gel. Le compteur a été ré-

ouvert fin mars. Il s’est avéré que cela ne marchait pas. Cela était dû au blocage du bouton à 

pression. Celui-ci a été réparé et fonctionne. 

 

   Concernant les heures d’ouverture du cimetière, l’hiver c’est de 8 h 00 à 

17 h 00. Quant à la période estivale, c’est de 8 h 00 à 19 h 00. Des chaînes et cadenas ont bien 

été mis aux horaires de fermeture. Toutefois, à plusieurs reprises, ces chaînes ont été coupées. 

 

 

 Vol dans le cimetière : 

 

   Ceux-ci peuvent se produire dans la journée et même le midi. Nous avons 

eu des requêtes à ce sujet. Il faut oser porter plainte. Madame JAWORSKI Jeanine a porté 

plainte, les voleurs ont été arrêtés, et Madame JAWORSKI a été indemnisée. Il s’est avéré aussi 

que les voleurs démontent les clôtures pour pouvoir y pénétrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

  


