
Décisions du conseil municipal du 12 avril 

Versement des indemnités de fonctions au Maire 
Après en avoir délibéré, le Conseil

fixer le montant des indemnités

835 habitants : Taux 23.25 % de

(Indemnité réduite de 25% ; identique

Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil

fixer le montant des indemnités

835 habitants Taux 6.1875 % de

Indemnités du maire et des adjoints

Le conseil procède à la désignation de ses membres dans diverses commissions communales. 

Le Maire est membre de droit de chaque commission

1. FINANCES  ET  COMMUNICATION 

Guislaine BLARY, Jean-Marc DOSIERE, Valéry BURLION, 

Pascal ROELS ,  Nathalie PRUVOST,  Nadine BRICOUT, 

Jean-Claude BRICOUT,  Patrice TIMOLEON.  

Pascal ROELS responsable du site internet.

2. TRAVAUX  ET  PROPRETE DU VILLAGE 

Jean-Claude BRICOUT, Jean-Marc DOSIERE, Christophe CATHIER, 

Pascal ROELS, Bernard LEMOINE, Valéry BURLION, Guislaine BLARY.

3. ECOLE  ET  JEUNESSE 

Jean-Michel QUENNESON,  Jean-Marc DOSIERE, Nathalie PRUVOST, 

Odile WALLEZ,  Valéry BURLION, Richard SUXDORF, 

Nadine BRICOUT, Christophe CATHIER. 

Chères Troisvilloises, 

chers Troisvillois

Le conseil municipal vous

remercie de nous avoir fait

confiance avec une large

majorité pour les élections

du 23 et 30 mars 2014.

TROISVILLES infos n°1

du 23 et 30 mars 2014.

du conseil municipal du 12 avril 2014

Versement des indemnités de fonctions au Maire 
Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet au 5 avril 2014, de

indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire : Population (habitants)

de l'indice 1015.Cette indemnité sera révisable chaque année.

identique au budget précédent).

Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au Maire
Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet au 5 avril 2014 de

indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire : Population

de l'indice 1015. (Indemnité réduite de 25%, identique au budget).

Indemnités du maire et des adjoints

procède à la désignation de ses membres dans diverses commissions communales. 

est membre de droit de chaque commission.    Ont été élus à l’unanimité : 

Marc DOSIERE, Nathalie PRUVOST, 

4. FETES,  CEREMONIES,  ANIMATIONS 

Franck DYPRE, Jean-Marc DOSIERE, Richard SUXDORF,

Gilles DEBINCHE, Nadine BRICOUT, Patrice TIMOLEON, 

Odile WALLEZ, Nathalie PRUVOST.

5. CONSEIL  DES  ECOLES 

Titulaires : Jean-Michel QUENNESON, Jean-Marc DOSIERE. 

Suppléants : Odile WALLEZ, Nathalie PRUVOST-KUREZOBA. 

6. COMMISSION  SOCIALE 

Nadine BRICOUT, Jean-Marc DOSIERE, Nathalie PRUVOST, 

Odile WALLEZ, Richard SUXDORF,  Bernard LEMOINE, 

Pascal ROELS. 



Budget primitif 2014 
Le conseil municipal procède à l’étude et au vote 

du budget primitif qui s’établit comme suit : 

- Les dépenses et recettes de fonctionnement 

s’établissent à 540 815.00 €

- Les dépenses et recettes d’investissement 

s’établissent à 835 516.78 €

Recrutement d’emplois saisonniers pour les CLSH 2014

Monsieur le Maire rappelle que le fonctionnement des CLSH des vacances d’avril et  de juillet  2014

personnel qualifié en fonction des dispositions imposées par arrêté ministériel. 

au nombre d’inscrits. Le maire demande l’autorisation de signer les contrats de 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  :

- Décide de créer le nombre d’emplois nécessaire à l’encadrement des

- Précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 35 heures,

et autorise le Maire à signer les documents s’y rapportant.

Tarifs CLSH  2014 

Ces tarifs  s’appliqueront aux communes voisines de Beaumont,  

demandé que ces communes contribuent à la rémunération des animateurs à raison de 100 

enfant viendrait d’une autre commune, c’est le tarif pris par délibération du 28 septembre 2012 qui s’appliquera. 

Le conseil municipal a désigné 24 personnes dont 12 titulaires et 12 suppléants pour la commission des impôts directs.

Le conseil municipal adopte ces propositions à 

Le Maire propose au conseil municipal  de fixer les tarifs du Centre de Loisirs sans Hébergement, à compter de 2014 .

Suivant le quotient familial, la participation des familles varie de 10 à 36 euros par semaine.

Mairie  : 12 Rue du Général de Gaulle, 59980 Troisvilles - Tel : 

Heures d’ouverture :  Le lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  -

- Ravalement du Calvaire par les employés de la Communauté de Communes du Caudrésis

- Fleurissement de la commune en cours

- Matériels  achetés  pour les employés communaux : Vêtements de travail, tondeuse, débrousailleuse

Travaux en coursTravaux en cours

d’emplois saisonniers pour les CLSH 2014

Monsieur le Maire rappelle que le fonctionnement des CLSH des vacances d’avril et  de juillet  2014, nécessite le recrutement de 

qualifié en fonction des dispositions imposées par arrêté ministériel. Le personnel recruté sera en nombre suffisant par rapport

contrats de travail, sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal  :

des enfants.

heures, que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif,

Les taux des 3 taxes

sont identiques  à ceux de 2013
- Taxe d’habitation 16, 54% 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties 12,87% 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties 57,99% 

Le budget est voté par 14 voix « POUR ». 

s’appliqueront aux communes voisines de Beaumont,  Honnechy, Inchy, Maurois et Reumont. Il sera 

demandé que ces communes contribuent à la rémunération des animateurs à raison de 100 € par enfant. Pour le cas où un 

enfant viendrait d’une autre commune, c’est le tarif pris par délibération du 28 septembre 2012 qui s’appliquera. 

a désigné 24 personnes dont 12 titulaires et 12 suppléants pour la commission des impôts directs.

conseil municipal adopte ces propositions à l’unanimité.

propose au conseil municipal  de fixer les tarifs du Centre de Loisirs sans Hébergement, à compter de 2014 .

Suivant le quotient familial, la participation des familles varie de 10 à 36 euros par semaine.

• Installation du conseil communautaire de la 4C

le 17 avril 2014.

• Le maire et les adjoints recevront sur rendez-vous du 

lundi au samedi matin.

• A Vendre :             2 parcelles rue du Fayt appartenant

au                                   CCAS : 700 m² et 861 m².

Tel : 03 27 85 09 94  - Courriel : accueil@mairietroisvilles59.fr

- Le lundi de 14h00 à 16h00  - Le mercredi de 15h30 à 18h30

Communes du Caudrésis-Catésis

de travail, tondeuse, débrousailleuse…

• Achat d’une machine                                     à laver et 

d’un sèche linge pour l’école.

• L’emplacement de la boite aux lettres de l’école a été 

modifié, elle  est accessible de l’extérieur.

• L’église est désormais ouverte tous les jours. 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie : 

- Le lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

- Le lundi de 14h00 à 16h00 

- Le mercredi de 15h30 à 18h30


