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Je suis  
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Yohan 
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Chers Préselloises et Présellois, 
 
Un an. Un an de passion, un an de 

travail, un an de volonté POUR PRÉSEAU. 
C'est l'anniversaire de notre Belle Equipe. 
C'est l'anniversaire de toutes celles et tous 
ceux qui ont placé leurs espoirs en nous et 
continuent de nous faire confiance. Nous 
avançons malgré les polémiques. Je vous 
remercie de m'avoir suivie dans le choix qui 
nous a menés, un an après, vers une nouvelle 
victoire aux Départementales 

 
Le mandat que vous nous avez confié 

est une aventure humaine qui révèle le 
meilleur de mes collaborateurs. Dans ce 
bulletin, vous trouverez « en visages » les 
adjoints et conseillers qui, par délégation, 
agissent quotidiennement et discrètement pour 
le bien et l’intérêt des habitant(e)s du village. 

 
Nos projets sont en bonne voie : pôle 

commerce/santé/habitat, finalisation de la mise 
aux normes du réseau d’assainissement, 
modernisation de l’éclairage public, réfection 
des voiries, protection du patrimoine 
environnemental et historique présellois, 
revitalisation du Cœur de Village…Cependant, 
la municipalité se doit d’être très prudente 
dans la réalisation de ces aménagements. 
Toutes leurs facettes doivent être analysées 
dans les moindres détails car les recours 
administratifs et juridiques entravent et 
remplacent trop souvent le débat 
démocratique. 

 
2015 est l’année d’un autre Grand 

Anniversaire : notre Harmonie fête ses 150 
ans ! Toutes et tous êtes invité(e)s aux 
manifestations des 30 et 31 mai. Cérémonies 
et concerts gratuits participeront à nous 
rassembler pour un mieux vivre ensemble. Un 
objectif que nous ne pouvons pas oublier, que 
nous nous devons de promouvoir à l’échelle 
de notre communauté. Les derniers 
événements tragiques (Paris, Tunis, Garissa 
au Kénya) nous engagent à dépasser nos 
turpitudes politiciennes, extrémistes et 
sectaires. Une question se pose aujourd’hui : 
Sommes-nous toujours Charlie ? 

 

Sandrine François – Lagny 
Maire de Préseau 

Conseillère communautaire  
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Madame le Maire : Tous les samedis de 09h à 11 h. 

Conseillère déléguée aux Affaires Sociales : Madame Anne
-Flore DESAINT tous les lundis sur RDV de 14h à 16h. 
Urbanisme et cimetière : M. Karim Benhamou, agent 
territorial, le lundi et  le mercredi de 13h30 à 17h30 ou les 
autres jours sur rendez-vous.  

Mairie de Préseau: 03 27 25 81 28 

Infos et actions municipales 

Avril: 
18 - Bourse aux vêtements Ecole Ste 
Thérèse (Salle des Fêtes) 
26 - Run and Bike à partir de 09h00  

Mai: 
1er - Concert de l’Harmonie pour remise des 
médailles du travail. 
08 - Commémoration de la Victoire de 1945 
29 - Fête des voisins 
30 et 31 - Les 150 ans de l’Harmonie 

Juin: 
2 - Fête des Parents (Jules Verne) / Remise 
du cadeau «Fête des Mères» 
7 - Fête du Vélo (randonnées) 
14 - Challenge de Pétanque « Gérard 
Douvry » (Parc des Loisirs) 
18 - Appel du Général de Gaulle 
20 - Gala de danse « Les Amazones » (Salle 
des Fêtes) 
21 - Fête de la Musique/ 12 heures de la 
Pétanque 
26 - Fête de l’Ecole SteThérèse 
27 - Fête de l’Ecole Jules Verne 

Juillet: 
4 - Course de Caisses à savon 
5 - Brocante 
14 - Fête nationale 

 

16 - 22 

Randonnées autour de Préseau 23 - 24 



 

 

Adjoints et Conseillers Délégués 
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Ludovic GOSSELIN 

 

Conseiller en charge de 
l'Assainissement et des Voiries.  
 
- Propreté, entretien et réfection des voiries. 
- Contrôle et mise aux normes du réseau 
d’assainissement. 

Gérard NICODEME 

 

1er Adjoint 
Adjoint en charge des Finances. 
 
- Elaboration des budgets. 
- Suivi des dossiers de subventions. 
- Contrôle des factures. 

Aurélie DELIERE-

GEORGET 

 

Adjointe en charge des Fêtes, des 
Sports et des Associations. 
 
- Organisation des événements festifs et des 
rendez-vous sportifs. 
- Planning des installations sportives. 
- Soutien aux associations. 

Daniel DOLPHIN 

 
Conseiller en charge des Espaces 
Verts. 
 
- Aménagement paysager. 
- Fleurissement du village. 

Anne - Flore 

DESAINT 

 
Conseillère déléguée aux Affaires 
Sociales. 
 
- Accueil CCAS. 
- Traitement et suivi des dossiers d’aide sociale. 

Marlène SAINT 

AUBERT 

 

Conseillère en charge de la 
Solidarité aux Personnes Âgées. 
 
- Organisation d’événements pour nos Aînés. 
- Lutte contre l’isolement et maintien à domicile 
(par la création de services et d’activités). 

 

Stéphan CHOJEAN 

 

Conseiller en charge des Activités 
Périscolaires et Extra-scolaires.  
 
- Organisation des NAP. 
- Projets pour les centres de loisirs et les 
garderies. 

Vincent GEORGET 

 

Conseiller en charge des Jeunes, 
de leur Insertion et leur 
Encadrement.  
 
- Accompagnement de l’AJP (actions et local des 
Jeunes Présellois). 
- Projets et Insertion professionnelle. 

Cécile DUTILLEUL 

 
Conseillère en charge de 
l'Aménagement des Bâtiments 
Communaux. 
 
- Contrôles périodiques sur les installations 
électriques, de chauffage, réseau gaz et moyens 
de secours incendie. 
- Contrôle des équipements sportifs. 
- Rénovation et mise aux normes PMR. 

Sylvie PICCHIARINI 

 
Conseillère en charge de la Petite 
Enfance Préselloise Rurale. 
 
- Création d’un RAM (Relai pour les Assistantes 
maternelles). 
 

1 

Délégations accordées par 
arrêtés du maire.  
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Elections—Commémoration 

Le jeudi 19 mars 2015 s’est déroulée la Journée nationale d’hommage 
solennel à toutes les victimes, combattantes et civiles, de la Guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. 
 
A cette occasion, au cours de la cérémonie officielle, Monsieur Jean-Pierre 
FELIX a lu le message du comité national de la FNACA insistant sur 
l’importance du travail de mémoire pour l’éveil des consciences citoyennes. La 
municipalité a proposé une exposition temporaire sur une période de notre 
histoire qui donna lieu à tant de souffrances et d'incompréhension.  

Elections départementales 2015 
 
Les 22 et 29 mars 2015 se sont tenues les élections 
des conseillers départementaux. A Préseau, la 
participation au premier tour à été de 49.36 % (773 
votants) et au second tour de 49.81 % (780 votants). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Béatrice DESCAMPS (remplaçante Sandrine FRANCOIS - LAGNY) et Jean-Noël VERFAILLIE 
(remplaçant Grégory LELONG) ont été élus avec 57.79 % des suffrages exprimés sur le canton.  
 

A Préseau, ils ont recueilli 67.02 % des suffrages exprimés. 

Béatrice DESCAMPS 

Jean-Noël VERFAILLIE 

Conseillers départementaux  

pour le canton de Marly 
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Le goûter de l’Ecole Jules 
Verne et un beau spectacle 
préparés par les enseignants 
et les enfants pour les 
parents. 

Pour la joie des petits...comme 
des plus grands ! 

Rencontre intergénérationnelle : 

Le 9 décembre 2014, enseignants et enfants du Groupe Jules 
Verne avaient donné rendez-vous à nos Aînés pour un Noël en 
chansons. 

Groupe scolaire 
Jules Verne 

Adresse :  
 

Rue Evariste 
Boussemart 

59 990 Préseau 
 

Téléphone : 
 

03 27 25 88 66  

L’apprenti du Père Noël a 
rendu visite aux enfants de 
l’Accueil de Loisirs. 
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Un très beau concert a eu lieu le 5 
janvier en l’église Sainte Aldegonde 
offert par la Municipalité aux 
Présellois (en partenariat avec 
Préseau Animation).  

Au long de ces deux heures 
d’enchantement, trente musiciens 
ont interprété des airs des plus 
grands compositeurs classiques 
mais également des musiques 
populaires issues du folklore 
traditionnel russe. 

Les Cordes d’Argent de 
Saint Pétersbourg  
et la Chorale d’Anzin.  

Un grand merci à Mme 
Selliez et M. Durieux: 
organisateurs de cet 
événement, ils ont fait 
partager à un auditoire 
nombreux leur passion 
pour la culture russe.  
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Remise des prix 
du concours des 
Maisons Fleuries 

 
Le 11 décembre 

En Mairie 
 

20 lots pour les  
lauréats de cette édition 

Le concours des 

maisons illuminées 

2014 a rassemblé de 

nombreux participants. 

Le jury, sous la 

présidence de Mme 

Aurélie GEORGET-

DELIERE, a procédé 

au classement. 

 

Prochainement le 

conseil municipal 

récompensera les 

vainqueurs. 
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Une équipe du SMUR de Valenciennes a rendu visite aux élèves de la classe de 
CM1/CM2 de l’école Jules Verne. Voiture blanche, gyrophare bleu, médecin, 
infirmier et ambulanciers aides soignants, l’équipe était au complet. Le but de cette 
rencontre était d’expliquer  le rôle du 15, du SMUR de Valenciennes, avec un 
objectif d’information car les enfants sont les acteurs des premiers secours. 
 
Les vingt-trois élèves captivés par les explications et les vidéos des professionnels 
de l’aide médicale d’urgence ont activement participé par leurs questions et leurs 
témoignages. Sur le parking, les enfants ont ensuite pu découvrir le véhicule et le 
matériel d’intervention. 

 
 

  
Le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) est un service 
hospitalier qui organise le traitement des urgences en dehors de 
l'hôpital. Il comprend le centre qui reçoit les appels effectués au 
"15", un Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU) et le 
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR). 

 15 
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Enfance 
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Le centre de février a été marqué par l’arrivée d’un nouveau directeur, Samir 

MEKIBES, qui est chargé de mettre en œuvre la politique municipale dans les 

domaines de l’Enfance et de la Jeunesse (NAP, Centres, …). 

Les enfants ont apprécié les activités proposées par les animateurs mais aussi les 

sorties à la patinoire et à la piscine. Tout aussi appréciable, le système de self 

service à la cantine qui favorise l’autonomie et évite le gaspillage.  

Quant aux parents, ils ont pu assister au goûter spectacle le jeudi et certains ont 

même accompagné le groupe lors de la sortie à Nausicaa. 

Les 40 enfants de 3 à 12 ans étaient encadrés par Danaë PAGUET, Ludivine 

DELHAYE et Louise OBJOIE, toutes trois titulaires du BAFA, Laura ROUTIER et 

Mattéo ANEDDA stagiaires.  

Le voyage à Disney Land Paris a dû être annulé dans le cadre des mesures 

Vigipirate en région parisienne. 

« J’ai adoré la piscine ! » 
 

Louis - 6 ans 

« Je vais demander à ma maman pour revenir 

au centre, les animateurs sont gentils!!! » 
 

Une enfant de maternelle 

« La patinoire ça fait mal quand on 

tombe...mais c’était super quand même!!! » 
 

Emeric - 9 ans 

Sur une idée des membres du 
CCAS, une kermesse et une 
chasse à l’œuf ont été 
organisées au Parc des Loisirs. 

 

Chamboule tout, jeu de quilles, « qui m' a vu ? », 
les oreilles du lapin, parcours d'obstacles, lancer 
de cerceaux, pêche aux canards, stand de 
coloriage et pour finir chasse à l’œuf ont ravi 
petits et grands. 

Merci aux conseillers municipaux, membres du 
CCAS et bénévoles d’avoir participé à la réussite 
de ce moment merveilleux pour les enfants. 
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Première édition du Parcours du Cœur à Préseau,  
une réussite ! 
 

 

180 enfants  du Groupe Jules Verne et de l’Ecole Sainte Thérèse ont participé le 
jeudi 2 avril aux activités proposées par la municipalité dans le cadre du Parcours 
du Cœur. Cette campagne de la Fédération Française de Cardiologie avance un 
message  clair « Zéro tabagisme, cinq fruits et légumes et 60 minutes d’activité 
physique, chaque jour pour prendre soin de son cœur ».  
 
Six ateliers ont été proposés aux enfants: 
 
 Eveil gymnique.  

 Atelier " Parcours sportifs".  

 Atelier "Dessine ton cœur" (l'objectif était de dessiner un cœur idéal sur une 

 carte et de l'accrocher à un ballon pour "le lâcher de ballons") animé par 

 Isabelle ABRAHAM. 

 Atelier "football" (formule montante descendante) animé par Stéphan 

 CHOJEAN et Xavier DOUVRY. 

 Atelier "découverte alimentaire" (eau, fruits frais et fruits secs ) animé par les 

 parents d'élèves et les animatrices ALSH. 

 Atelier " Le tour du sac" (marche d’environ 20 minutes) accompagné par les 

 parents d'élèves et les animatrices ALSH. 
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IPNS 

Le Centre de Loisirs se déroulera du 27 AVRIL au 7 MAI 2015 
  
Inscriptions : A la cyber base le jeudi 2, mardi 7, jeudi 9, mardi 21 avril de 16h 30 

à 18h 30  et le  samedi 11 avril de 9h à 11h 30  
 

Inscriptions et paiements obligatoires avant le Centre de Loisirs. 
Possibilité de garderie : 7h30  le matin et jusque 18h le soir (pour les parents qui travaillent) 

Les enfants de moins de 6 ans seront accueillis à l'école maternelle et les 6/17 ans à la salle des 

fêtes de 9 heures à 17 heures. Ils prendront le repas  et le goûter sur place. 

 

  

Piscine 

Grands Jeux 

Atelier Masterchef 

Baptême de plongée 

Activités manuelles 

Pétanque 

Equita
tio

n 

Paintball 
Voile Ludothèque 

RENSEIGNEMENTS : 03/27/25/81/28 - 

07/81/63/98/89 

Le centre est régulièrement déclaré et bénéficie  

d’un agrément auprès de la Jeunesse et des Sports. 

Prévoir tous les jours une tenue de sport et un  sac à 

dos avec bouteille d’eau. Merci 

  

Escrime 

Bonnes Vacances 

Canne de combat 

Eveil gymnique 

Futsal 

Roller Lasergame 
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RUN and BIKE 
 

Organisé par la Foulée 
Préselloise. 
 
Une nouvelle édition au 
profit de l’association 
« Césaire ». 
 

Venez marcher pour 
une bonne cause ! 

 

 

 

Fête 

des 
 

   
   

 

 

La Présel’Cup 2015 
 
A vos bolides !!! Une course de caisses à 
savon est organisée à Préseau le 04 juillet 
2015. 
 
Renseignements et pré-inscriptions à 
l’accueil en mairie à partir du 4 mai.  

Le vendredi 29 mai aura lieu l’édition 2015 de la Fête des Voisins. La 
municipalité soutient les initiatives des quartiers en proposant le prêt de 
tables, de chaises et de tentes. Si vous souhaitez réserver ce matériel, 
faites une demande auprès des services de la mairie. Attention les 
équipements sont en nombre limité. 
 
 
Réservation à l’accueil de la Mairie auprès de Mme Sandra 
DAVENNE. 

La brocante 2015 
 
Une nouvelle édition organisée comme à 
l’accoutumée  par Préseau Animation.  
Le 05 juillet, surveillez l’affichage du panneau 
électronique pour ne pas rater l’inscription. 
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Le lundi 2 mars, à la Salle des Fêtes,  37 habitantes ont 
répondu présentes pour le premier cours de Zumba. 
Une activité tonifiante pour briser la monotonie du 
quotidien et dynamiser sa vie. 
 

Le lundi à la Salle des Fêtes de Préseau de 19h30 à 
20h30. 

4 € la séance 
30 € les dix 

Assemblée générale pour une 
nouvelle association sportive 

 
L’Hakko-Ryu est un art martial japonais 
dérivé de l’Aikido. L’Hakko-Ryu signifie 
« Ecole de la huitième lumière ». Cette 
huitième lumière, l’ultra violet résultat de 
la dispersion des sept couleurs de l’arc 
en ciel, évoque l’effet non perceptible 
des techniques du Hakko-Ryu. 
L’Hakko-Ryu se pratique en souplesse et 
sans force. Il  peut se pratiquer à partir 
de l’âge de 8 ans (RDV début septembre 
au Dojo de Préseau). 
 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Alexis MONFORT: 06 89 38 22 29 

30
ème

 Assemblée générale du  
Carreau présellois 

 
Une année 2014 bien remplie 
pour la pétanque: outre les 
rencontres régulières des 
membres, le challenge Gérard 
DOUVRY et le Tournoi au profit 
de la recherche contre le cancer 
ont rythmé la vie du club. Laurent 
DEGALLAIX, notre député, est 
venu saluer et soutenir les 
actions de cette chaleureuse 
équipe.   
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Les 150 ans  
de l'Harmonie de Préseau  

 

L'Harmonie fut créée en 1865 par Armand Delbove: il 
en assura la direction et remporta des succès aux 
concours de Clermont (Oise – 1876), Cambrai, Lille, 
Valenciennes.  
A sa mort, c'est Monsieur Boussemart qui prit la 
direction et mena l'Harmonie à des concours 
prestigieux, Paris 1924 et Reims 1927, classée en 
deuxième division deuxième section.  
 
Monsieur Isaac Bailleux assura la relève pendant 
quelques années, puis Monsieur Jean Nicodème. En 
1976, la direction fut confiée à Monsieur Gérard 
Locoche jusque fin 1984. Depuis 1985, l'Harmonie est 
dirigée par Madame Marylise Richard. 
  
L’Harmonie compte dans ses rangs une quarantaine 
de musiciens; l'ambiance y est familiale et agréable. La 
société a pour président Monsieur Jérôme Wuillot. La 
formation participe à toutes les manifestations 
officielles du village, et, en plus des deux grands 
concerts, Concert de Printemps et Concert de la Sainte 
Cécile, fait des sorties extérieures.  

Les 30 et 31 Mai 2015, nous fêtons les 150 ans de cette Grande Dame avec en invitées 
d'honneur les Forces terrestres de Lille le samedi 30 et la participation des harmonies 
de notre région le dimanche 31.  
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Les déchets ménagers à Préseau sont collectés tous les 
vendredis, les déchets verts les mardis des semaines 

  Jours de collecte 

Mardi 14 juillet collecte des déchets verts le vendredi 17 juillet 

LES SERVICES  DE SANTE 

PÉDICURE - PODOLOGUE 
  
DELEMER Nathalie 03.27.36.41.07 

 
ORTHOPHONISTE 
 
DEVAUX Béatrice 03.27.36.40.99 

 

INFIRMIÈRES 
 
CROENNE Christelle   03.27.20.19.63 
DELFORGE Fabienne  03.27.46.18.45 
MAZURE Delphine      03.27.46.18.45 

 

PHARMACIE 
 
Monsieur et Madame RAMOU 03.27.25.81.22 

 

Pharmacie de garde : 0 825 742 030 

 
 
 
 
 
 

 
MÉDECINE GÉNÉRALE 

 
Docteur HANOT      03.27.25.84.36 
Docteur RUELLE     03.27.14.46.09 
Docteur ZAMBONI   03.27.27.88.12 
  
Médecin de garde: 03 20 33 20  33 
 
 
 
 

 

 

 

MASSEUR– KINÉSITHÉRAPEUTE 
 
LEMAIRE Philippe     03.27.25.83.85 
MONNEUSE Arnaud   03.27.28.92.48 
 
  

OSTÉOPATHE 
 
DHINAUT Maxime 03 27 29 26 91   
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Réseau séparatif : la mise 
aux normes touche à sa 
fin. 
 

Début mars, les travaux 
d’assainissement ruelle des Treize et 
rue Evariste Boussemart ont 
commencé.  
 
Les phases de l’opération ont été 
présentées lors d’une réunion 
d’information de quartier en 
décembre 2014, en présence de 
Madame le Maire, des représentants 
du SIASEP et de l’entreprise STBM. 
 

Accès rendu « carrossable » dans le Centre Bourg  
et Chemin de Famars.  

 
A la sortie de l’hiver, l’équipe technique municipale s’attache 
à viabiliser les zones les plus touchées par les intempéries.  
30 tonnes de graviers de gros calibres ont été nécessaires 
pour rendre l’accès au Groupe scolaire Jules Verne, à la salle 
des fêtes et à la salle de l’Etrier praticable. Chemin de 
Famars, le remblai de la chaussée rend la circulation plus 
aisée. Le recensement des nids de poules, par le conseiller 
délégué aux voiries, permettra leur traitement dans les 
prochaines semaines.  
 

Centre 
 Bourg  
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Afin de ne pas perturber 
l’enseignement, la période des 
vacances scolaires de fin d’année a 
été privilégiée pour effectuer 
différents travaux de maintenance 
préventive et corrective sur le 
système de chauffage du groupe 
scolaire Jules Verne avec 
notamment le changement des 
deux chaudières « à bout de 
souffle ». Ce sont maintenant deux 
chaudières à condensation qui 
réchauffent nos jeunes apprenants.  
 

Rénovation du réseau  
d’éclairage public. 
 
L’une des dépenses d’énergie urbaine les plus 
importantes est liée à l’éclairage public. Trouver 
des solutions pour réduire et mieux maîtriser la 
consommation de l’éclairage public est donc un 
enjeu pour notre village. 
Résidence Les Sagittaires et rue Evariste 
Boussemart, les éclairages par LED sont 
maintenant opérationnels. 

Les LED (Light Emmiting Diode) ou DEL en 
français (Diode Electroluminescente) sont 
une technologie d’éclairage qui présente des 
avantages nombreux. A puissance lumineuse 
égale, elles consomment dix fois moins et 
durent 12 à 15 fois plus longtemps qu’un 
éclairage classique. Intégrer les LED dans le 
dispositif d’éclairage public permettrait 
d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie par 
rapport à un éclairage traditionnel.  

Deux nouvelles 
chaudières pour 
nos écoliers.  
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Travaux au Parc des 
Loisirs. 
 
Le système d’alimentation en eau 
potable a fait l’objet de travaux 
pour pallier le problème récurrent 
de fuites d’eau au Parc entraînant 
une surconsommation.  
 
Le boulodrome a été tout de même 
opérationnel à l’ouverture de la 
saison de pétanque grâce à 
l’intervention efficace des Services 
Techniques. 

Mise en sécurité du local 
des Jeunes. 
 
Encadrés par M.Vincent Georget, 
conseiller municipal, et M.Samir 
Mékibes, directeur du centre de loisirs, 
les jeunes de l’AJP ont déblayé le local 
mis à leur disposition dans le cœur de 
village. Archives,  vieux matériaux et 
tout venant ont été évacués pour mettre 
en sécurité ce bâtiment (prévention des 
risques d’incendie). Le diagnostic 
amiante commandé par la municipalité 
a conclu à la non dangerosité du local 
pour le travail de nos jeunes. 
 
Mme le Maire, après délibération du 
Conseil Municipal, pourra déposer un 
permis de construire pour ce bâtiment 
et engager son changement de 
destination. 

Toujours au Parc des Loisirs, un bloc 
sanitaire a été aménagé et les 
évacuations raccordées au tout à 
l’égout par les Services Techniques, 
offrant ainsi des toilettes décentes aux 
usagers de la Verrière. 
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Ensemble gardons notre village 
accueillant. 

 

Les services municipaux se sont renforcés et ont 
été réorganisés pour vous offrir un cadre de vie 
plus agréable. 
La mise en place de patrouilleurs avec pour  
mission permanente le ramassage des détritus et 
le balayage des caniveaux participe à la propreté 
du village.   
 
Nettoyage des fossés et des chemins. 
L’équipe technique a ces derniers mois dégagé 
les fossés et évacué les dépôts sauvages 
récurrents sur les chemins. 
 
Au cœur du village. 
Les patrouilleurs ramassent régulièrement des 
ordures et les déjections des animaux sur les 
voies publiques. 
 
 
Des poubelles ont été nouvellement mises en 

place dans le village et les déchetteries de 
l’agglomération vous accueillent sur des 

plages horaires étendues : utilisez–les pour 
un mieux vivre ensemble ! 
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La section de fonctionnement s’équilibre à 1 578 058 € 

RECETTES : 1 578 058 € DEPENSES : 1 578 058 € 

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2015 n’ont pas augmenté et 
sont même légèrement inférieures aux dépenses prévisionnelles de 2014 (celles de 
la municipalité précédente) : il y a eu « rééquilibrage » des dépenses selon les 
priorités de la nouvelle municipalité (services famille/enfance/jeunesse, festivités/
animations). Pour exemple, on enregistre une baisse de 20 000 euros concernant 
les indemnités aux élus et une augmentation de 10 000 euros pour ce qui concerne 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).  

La section d’investissement s’équilibre à 1 769 235,82 € 

RECETTES : 1 769 235,82 € DEPENSES : 1 769 235,82 € 

Les dépenses d’investissement prévisionnelles pour 2015 concernent notamment le 
pôle commercial, les écoles, l’extension de la crèche, les travaux de voiries, trottoirs 
et d’espaces paysagers, la mise en place de la vidéosurveillance et la 
modernisation de l’éclairage public pour plus de sécurité, l’accessibilité des 
bâtiments aux personnes à mobilité réduite, la reconstruction de la Chapelle Saint 
Hubert, l’extension du cimetière, l’aménagement du stade, les équipements 
communaux... 
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Conseil Municipal du  
15 décembre 2014 

Délibérations 

Retrouvez les comptes rendus du conseil municipal sur le site de la 
mairie www.preseau.fr ou demandez une copie intégrale au secrétariat de 
la mairie. 

 Démission d’un adjoint 
Suite à la démission de Mme 
Florence THIEFFRY de son poste 
d’adjoint, le Conseil Municipal a 
décidé à 13 voix POUR de fixer le 
nombre d’adjoints à 4 et de 
rectifier des erreurs matérielles 
émises dans la délibération du 
16/04/14. 
 
 Complément de rémunération 

aux agents en contrats aidés 
pour l’année 2014 

Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité 
d’accorder aux agents en contrats 
aidés un complément de 
rémunération. Cette contribution 
est accordée dans le cadre du 
volet social d’aide à la précarité 
des emplois au prorata de la 
durée de leur contrat pour l’année. 
Soit un total de 2 280 €. 

 Convention de déneigement 
Le Conseil Municipal décide à 10 
voix POUR d’autoriser Madame le 
Maire à signer les conventions 
relatives au déneigement des 
voies communales avec la EARL 
LELEU et la GAEC Les 
Ecclepons.  
 
 Convention d’utilisation du 

terrain de foot 
Le Conseil Municipal décide à 12 
voix POUR d’autoriser Madame le 
Maire à signer les conventions 
d’utilisation du stade avec la 
commune de Gommegnies et le 
club entreprise « L’association 
Nord Conseil et Courtage Football 
Club » (participation financière). 

 Affectation des Résultats 
d’exploitation 2014 au budget 
principal et annexe 

Le Conseil Municipal décide à 11 
voix POUR, d’affecter le résultat 
2014 au budget primitif. 
  
 Vote des 3 taxes 
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de ne pas augmenter 
les taux des 3 taxes 
 

 Vote du budget principal et 
annexe 2015 

Le Conseil Municipal décide à 11 
voix POUR d’adopter les budgets 
primitifs 2015. 
 

 Vote des subventions aux 
associations 

Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de maintenir les 
montants des subventions aux 
associations pour 2015. 
 

 Demande de FADL 
Harmonie Municipale (3500€), 
Préseau Animation (700€), Tennis 
Club (600 et 300 €) et Vélo Club 
(250€). A l’unanimité. 
  
 Participation au SIASEP 
Montant de la participation de la 
commune au SIASEP : 69 874 €. 
 

Renouvellement ligne de 
trésorie. A 11 voix POUR. 
Renouvellement d’une ligne de 
trésorerie à hauteur de 130 000 €.  
 
 Subvention DETR 
Demande de subvention pour la 
construction de bâtiments 
commerciaux. A l’unanimité. 
 

 Représentant au Conseil 
d’école. 

Monsieur Stéphan CHOJEAN est 
désigné pour siéger au Conseil 
d’école. A l’unanimité. 
 

 Reconstruction de la Chapelle 
Saint Hubert. A l’unanimité. 

Déclaration préalable à la 
reconstruction de la Chapelle Saint 
Hubert. 

Conseil Municipal du  
20 décembre 2014 

Délibérations 

Conseil Municipal du  
18 février 2015 
Délibérations 

Conseil Municipal du  
25 février 2015 
Délibérations 

 Nombre d’adjoints 
Suite à la démission de M. BION, 
adjoint , le Conseil Municipal 
décide à 10 voix POUR de ne pas 
maintenir le poste de l’adjoint 
vacant et de fixer le nombre 
d’adjoints à 2 au lieu de 3. 

 Devenir du poste d’adjoint 
suite au refus de délégation 

Après délibération le Conseil 
Municipal décide à 11 voix du non 
maintien de Monsieur Gino 
BASSEZ dans ses fonctions 
d’adjoint. 
 
 Nombre d’adjoints 
Suite au non maintien d’un adjoint 
dans ses fonctions, le Conseil 
Municipal a décidé à 10 voix 
POUR de fixer le nombre 
d’adjoints à 3.  

 Représentation de la commune 
au tribunal administratif 

Le Conseil Municipal décide à 9 
voix POUR, de donner délégation 
à Madame le Maire pour 
représenter la commune devant la 
juridiction administrative en cas de 
recours contre tout acte 
administratif communal.  
 
 Représentation de la commune 

au tribunal administratif (affaire 
Thérèse LEGROS) 

Le Conseil Municipal décide à 11 
voix POUR d’autoriser Madame Le 
Maire à ester en justice devant la 
juridiction compétente (recours de 
Madame Thérèse LEGROS). 

Conseil Municipal du  
28 mars 2015 
Délibérations 
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