
Réunion du Jeudi 2 Avril 2015 à 20h15 sous la présidence de  
M. Jean-Gabriel MASSON, Maire 
 
Excusée: Gernez Nathalie (procuration donnée) 

 
 Perspectives financières de Fromelles 
 

Présentation est faite d’un bilan financier et des projections sur les années à venir du budget 
de la commune. La baisse des dotations de l’état et les demandes plus importantes de 
fonctionnement (Besoins de la population, activités périscolaires) font apparaître une baisse 
des marges de manœuvre dès 2013, avec une accélération jusque 2017. 
Néanmoins, la commune poursuit son désendettement et dégage toujours un bon excédent 
de trésorerie (768 K€). L’absence de prêts toxiques sur la commune facilite aussi la gestion 
financière. 
 

 
 
 
 Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2014 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur le maire étant sorti de la séance, approuvent les résultats 
suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
TOTAL DEPENSES 2014 :   323 822.42  TOTAL RECETTES 2014:    394996.52 
Résultat de l’exercice  2014:      71 174.10 
Reports       572 441.59 
Résultat cumulé :                      643 615.69 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
TOTAL DEPENSES 2014 :        99 153.98            TOTAL RECETTES 2014 : 44 290.08 
Résultat de l’exercice 2014 : - 54 863.9 
Reports :    179 342.86 
Résultat cumulé :   124 478.96 



   
 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2015 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux communaux actuels. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition. 
 

 Vote du Budget Primitif 2015 
 

Il est décidé d’inscrire au budget les subventions suivantes :  

 

Amicale des Parents d’Elèves   700 
Amicale des Parents d’Elèves (échecs) 200 
Apef Cantine     600 
As. Nation. Croix de guerre   30 
As . Rire et Théatre    1 200 
Donneurs de Sang       30 
Club échecs (nap)      2 400 
Club des aînés     300 
Club d’échecs Fournes    300 
Comité des Fêtes     300 
Comité des Fêtes (except)    2 000 
Croix Rouge Fournes     80 
Ensemble musical des Weppes   450 
ESW Fournes en Weppes     300 
Epicerie Solidaire     150 
Escrime      300 
Escrime (nap)     1 200 
Eseg (douai)      600 
Compagnie Lyric&co     4 800 
Foyer rural le Maisnil (foulées)   500 
FWTM       300 
FWTM  (except)    1 000 
Gymnastique volontaire    300 
Ilep      1 000 
Innov enfance     3 200 
La chorale a pleine voix    300 
L’alloeu Terre des batailles   100 
Les Amis The lee     300 
Les Amis The lee (nap)    1 200 
Office du Tourisme des weppes    700 
Peinture sur soie    300 
Sewep       300 
UFCV        9 000 
Unc afn       300 
Weppes Natation    200 
ADMR Fournes en Weppes   50 
AADVAH     80 
 
 
 



 
 
Le budget primitif 2015 est voté à l’unanimité comme suit : 
 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses    
011 Charges à caractère général   289425    
012 Charges de personnel et frais assimilés 133 550 
014 Atténuations de produits 220   
022 Dépenses imprévues 40 000 
023 Virement à la section d’investissement   395303.34   
65 Autres charges de gestion courante 108 436.66    
66 Charges financières    15 933.18 
67 Charges exceptionnelles 116.00 
 
Recettes    
002  Résultat d’exploitation reporté    643 615.69 
70 Prestations de services    8 852.00 
73  Impôts et taxes   180 720.49 
74 Dotations, subventions et participations  147 236.00   
75  Autres produits de gestion courante   2 500.00 
77 Produits exceptionnels 60.00 
 
 
 
Section d’Investissement 
Dépenses  
Opération 1015 Aménagement mairie   536 675.80 
Opération 1022 Etude FDAN Cadre de vie  4 000 
Opération 1023 Licence débit de boissons    3 500 
Opération 1024 Signalisation routière 6 000 
Opération 1025 Acquisition terrain biette 15 000 
Opération 1026 Terrain Bunker Lommeries  7 500 
Opération 1027 Maison des Associations (rénov.énerg) 80 000 
Opération 19 Bâtiments communaux 48 866.22 
Opération 70 Matériel Divers : 15 310.34 
Opérations financières : 89 980.94 
 
 
Recettes :  
1328 Autres subventions 26 569.00 
1323 Subvention FDAN 119 179 
16413 Emprunts 120 000 
Solde d’exécution de la section d’investissement  124 478.96 
Virement de la section d’exploitation 395 303.34 
FCTVA    6 303.00 
Taxe aménagement : 15 000 
 
 



 
 Point travaux  Mairie, Maison des Associations, Ecole 

 
- Mairie  
 
Le permis de construire a été déposé le 11 mars. Le bon pour accord a été donné 
pour l’étude de sol à l’entreprise GEOMECA, mieux disante. 
 
 
- Maison des Associations 
 
Une ouverture de 3 mètres a été faite par les services de la Communauté de 
Communes. Une consultation d’entreprises a été lancée pour les remplacements des 
menuiseries et pour la rénovation des murs (Remise en peinture ou isolation par 
l’extérieur suivant coût). Au niveau de l’isolation en toiture, il est décidé de mettre de 
la laine de verre sur les rampants, à prévoir pour l’hiver prochain. 
 
 
- Ecole 
 
Nous avons consulté une entreprise pour l’isolation des plafonds des anciennes 
classes de l’école qui a présenté plusieurs options. La commission travaux a décidé de 
retenir l’isolation avec laine de coton car plus écologique et plus sain que la laine de 
verre. L’isolation sur faux plafond sera à terme remplacée une fois l’opération faite et 
complètera le dispositif d’isolation. 
 
 

 Délibération USAN, Centre de Gestion 
 
 
- USAN : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des demandes d’adhésion 
des communes de Lorgies et de Neuve-Chapelle pour les compétences I (hydraulique 
Agricole – GEMAPI) II (SAGE) III (Lutte contre les espèces invasives) 
 
 
 
- Centre de Gestion : Monsieur le Maire donne lecture du nouveau dispositif 
d’accompagnement des collectivités dans le domaine de la prévention. L’adhésion au 
service de prévention du CDG59 permettra dorénavant d’accéder à une offre de 
service renouvelé qui comprend l’ensemble des prestations suivantes : l’intervention 
du médecin de prévention, l’accompagnement du préventeur dans le suivi des plans 
d’action découlant de l’évaluation des risques professionnels, les actions 
d’accompagnement individuel dans les domaines du maintien dans l’emploi, de 
l’ergonomie ou encore de l’accompagnement individuel psychologique, 
l’accompagnement social, les études de suivi post exposition à l’amiante. Toutes ces 
prestations sont inclues dans le coût de la visite médicale dont le montant est 
maintenu à 52.00€. 
 
 
 
 
 



 
 Sécurisation Voirie 

 
Un dossier de demande de subvention dans le cadre des amendes de police va être 
constitué au vu de l’achat d’un radar mobile avec un point d’ancrage principal. Il 
fonctionnerait sur batterie lorsqu’il est installé à d’autres endroits dans la commune. 
 
 
 

 Informations diverses 
 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande reçue de Madame 
Vansteenkiste, gérante d’une friterie sur Fournes en Weppes pour avoir un 
emplacement au niveau de musée. La demande est refusée à l’unanimité. 
 
 
- Une réunion de la Commission Cadre de vie est fixée le 15 avril à 10 heures. 
 
 
 
 

 Tous les sujets du jour ayant été abordés et après lecture du calendrier des réunions 
et manifestations à venir, Monsieur le Maire clôture la séance à 23 heures 40. 

 
 

 
 


