
COMMUNE  DE  DROCOURT  

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

en date du 10 juillet 2015  
 

Présents  
Mmes : 
 
 
 
 
MM : 
 
 
 
 
 
Absents 

:         
BENOITON Irène 
DELAUNOY Odette 
PRIOU Sylviane 
 
 
BOIZART Patrick 
BUSTILLO Lucas 
DEVELLY Olivier 
MOUILLERON David 
 
 
Mme MORANGE Isabelle, 
MM BOURGEOIS Gérard, 
BOURILLON Pascal, FURTER Christian, 
LENOIR Guy, LESARINI Patrick 
  

   

 
 
 
Dominique PIERRET, Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame PRIOU a été élue secrétaire. 
 

Le compte-rendu du conseil du 22 juin est adopté à l’unanimité. 

 
ORGANISATION RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 

 
Mme S. PRIOU et Mr L. BUSTILLO proposent, pour le cycle 3, des activités périscolaires basées sur le thème de la 
photographie. Ils proposent de retenir Mr ETCHEGU Pascal, photographe, pour encadrer ces activités. 
 
Concernant le cycle 2 les activités périscolaires resteraient basées sur le thème des marionnettes. 
Au vu des coûts estimés, la contribution des parents s’élèverait à 170 € par enfant pour l’année. 
 
Ils proposent également d’organiser les activités périscolaires de la manière suivante : 

 Pour le cycle 2 : les mardis et vendredis de 15h à 16h30, atelier marionnettes encadré par Mme GABANOU, 

 Pour le cycle 3 : les lundis et jeudis de 15h à 16h30, atelier photo encadré par Mr ETCHEGU Pascal 
photographe. 

 
Enfin ils proposent de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et de la garderie. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme S. Priou et Mr L. Bustillo, décide à l’unanimité et après en avoir délibéré : 

 D’organiser les activités périscolaires les lundis et jeudis de 15h à 16h30 pour le cycle 3 et les mardis et 
vendredis de 15h à 16h30 pour le cycle 2, 

 De fixer la contribution annuelle de ces activités à 170 € par enfant, 

 De ne pas changer les tarifs de la cantine et de la garderie. 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
 

Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées en date du 29 juin 2015. 
 
Le montant de l’attribution de compensation versé à la Commune intègre, à partir de l’année 2015, la dotation de 
solidarité aux Communes et les charges liées à l’instruction des actes concernant le droit des sols. Il passe donc de 
442,00 € à 4.280,14 €. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Prend acte du nouveau montant de l’attribution de compensation versé à la Commune à partir de l’année 2015 
et s’élevant à 4.280,14 €, 

          CM 006 



 Emet un avis favorable au rapport de la Commission d’évaluation des charges transférées en date 
du 29 juin 2015. 

 

GENS DU VOYAGE 
 

Mr BOIZART rapporte aux membres du Conseil la situation de l’aire de jeux après la venue des gens du voyage entre 
les 2 et 8 juillet : Effraction de la porte du vestiaire, déjections importantes, déchets en tout genre et quelques 
dégradations sur le terrain créées par des piquets enfoncés dans le sol. 
 
Un débat s’engage au sein du Conseil pour que cette situation ne puisse se reproduire. 
 
Mr BOIZART présente le devis de la Sté PRECISPOSE dont l’objet est de créer un portique réalisé à partir de tubes en 
acier à section carrée de 80 mm et de 5 mm d’épaisseur et scellé dans des massifs en béton de grand volume. Pour 
éviter le sciage, les tubes seront remplis de béton. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mr BOIZART et après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

 De donner une suite favorable au devis de la société PRECISPOSE d’un montant hors taxe de 2.100 €, 

 De porter la dépense en investissement au compte 2152 programme 12. 
 
 
Toutes les questions à l’ordre du jour étant épuisées la séance est levée à 20h00. 
 
          Le Maire 
          D. PIERRET 


