
Réunion du jeudi 19 Janvier 2017 à 20h 15 sous la présidence de  
M. Jean-Gabriel MASSON, Maire 

 
 Votes par anticipation  

 
Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité de voter par anticipation, les sommes 
suivantes qui seront inscrites au budget primitif 2017 : 
 

en section de fonctionnement : 
 

- Association  Rire et Théâtre (NAP) : 900 € 
- Amicale des Parents d’Elèves Manifestations (NAP) : 604.50€ 
- Club des Echecs (NAP) : 1766.00€ 
- FWTM (Centenaire) : 1557.83€ 
- Escrime (NAP) : 900.00€ 

 
en section d’investissement :  
  

- Opération 1015 :  
 
Compte 2313 Constructions : 45 000.00 
Compte 2184  Mobilier : 18 000.00 
Compte 2135 Installations générales : 5 460.00 
 
- Opération 19 : 
 
Compte 2131 Hôtel de Ville  : 3912.26 
Compte  2135 Installations générales : 20 000.00 
 
- Opération 70 : 
 
Compte 2135 : Installations générales : 1378.00 
 
 

 Désignation du Représentant de la Commune à la CLECT 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur MASSON Jean Gabriel, Maire de la Commune est 
désigné à l’unanimité  représentant de la Commune à la CLECT de la MEL. 
 
 

 Retour sur les transferts de compétences CCW/MEL 
 

Suite au Conseil Métropolitain du 5 janvier 2017, le musée sis à Fromelles est donc repris 
dans leur compétence.  
 

 
 
 Divers 

 
Chantal ACCART, Elue à Radinghem en Weppes va prendre en charge le réseau des 
Médiathèques.  
Les élèves de l’Ecole vont pouvoir emprunter des livres tous les 15 jours. 
Il y a déjà 25 nouvelles inscriptions Fromelloises. 
L’inauguration de la Médiathèque de la Commune aura lieu le 18 mars à 11h, en même 
temps que l’inauguration des travaux d’extension de la mairie.  



 
 
Monsieur le maire rappelle les prochaines dates des réunions de commissions bulletin 
municipal, cimetière, voirie et projet salle polyvalente. 
 
Tous les sujets du jour ayant été abordés, Monsieur le Maire clôture la séance à 21h30. 
 


