BILAN d’un MANDAT
2008-2013

FOREST-EN-CAMBRESIS

I.P.N.S.

Précédemment, d’autres travaux importants avaient été réalisés :
- hameau d’Ovillers : assainissement, tr ottoir s, plantations (en collabor ation avec la commune
de Solesmes).
- rue d’Amerval et hameau de la Croisette : assainissement, bor dur age, gaz en agglomér ation.
- rues de Valenciennes et Lacomblez : assainissement, gaz, bor dur age.
- ruelle du Bois : assainissement, gaz, bor dur age.
- rue du Moulin : bor dur age, gaz.
- rue de Landrecies : r éfection complète, cur age du r uisseau Cambr ésis et des fossés.
- rue de Richemont : assainissement, gaz, tr ottoir s, r éfection complète jusqu ’au terrain de sports
puis réfections ponctuelles.
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Travaux de voirie
Travaux rue de Richemont et des environs
- Acquisition d’une bande de
terrain de 4 mètres de lar ge
qui a permis l’élargissement
de la ruelle Boittiaux.
- Réfection totale des rues de
Richemont (jusqu’au terrain
de sports), « Briatte », du
Rejet et Boittiaux.
- Construction de caniveaux
et de trottoirs.
- Plantations le long de la
ruelle Boittiaux.

- Coût total : 168 160 € HT
- 201 119 € TTC
- Subvention Etat : 48 410 €
- Subvention du Conseil
Général : 89 074 €
- TVA récupérable : 32 959 €

Le décaissement de la Chaussée
Brunehaut et l’ensemble de ces
travaux ont permis de transformer le quartier, de l’embellir,
de le sécuriser pour les piétons
… et aussi de viabiliser 5 terrains qui deviendront constructibles.
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Travaux sur la Chaussée Brunehaut
- Construction d’une bande multiusages pour la sécur ité des
piétons, des cyclistes, dans le cadre
des nouvelles normes « plan
handicapés » (financée par le
Conseil Général).
- Aménagement d’un chemin
piétonnier à l’entrée du village
vers Montay (financé par le
Conseil Général).
- Décaissement de la Chaussée
sur 200 mètres pour permettre la
constructibilité d’une parcelle

quelquefois
inondée
et
la
viabilisation de 5 terrains à bâtir
(financé par le Conseil Général).

- Remplacement de la canalisation
principale d’eau potable, de la
rue Jean Ethuin à la rue de
Richemont (pris en charge par
Noréade).
- Enfouissement des réseaux
ERDF France Telecom, éclairage
public sur toute la traversée du
village.

- Construction de 2 400 mètres de trottoirs et aménagement d’espaces verts.
- Implantation de 51 lampadaires.
- Coût total de ces travaux : 1 073
671 € HT - 1 284 110 € TTC subvention Conseil Général : 65 255
€ - 1e subvention Etat : 63 616 € - 2e
subvention Etat : 18 490 € subvention 2c2m : 120 000 € subvention FDAN suite à l’étude
Cadre de Vie : 240 000 € subvention parlementaire : 7 000 € TVA récupérable : 210 439 €.
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Travaux sur les routes perpendiculaires
- Réfection et goudronnage
du dernier tronçon de la rue
des Ruelles.
- Assainissement d’une partie
de la rue des Ruelles.
- Réfection et goudronnage
de la rue dite « Wanecque » .
- Création d’un parking rue de
la Place.

L’ensemble de ces travaux (Chaussée Brunehaut et rues perpendiculaires),
pour lesquels nous avons obtenu un maximum de subventions, a permis de
changer radicalement l’image de notre commune.
Le déplacement des piétons, en particulier des enfants, est plus aisé et surtout
plus sécurisé.
Beaucoup d’usagers de la route respectent davantage les limitations de vitesse.

Autres travaux
Rue d’Amerval

- Construction d’un plateau ralentisseur, financé partiellement par les amendes de
police départementales. Cette réalisation a pour finalité le ralentissement des
automobilistes qui entrent en agglomération et s’approchent de l’école.
- Coût : 6 310 € HT - 7 546 € TTC - subvention : 3 318 € - TVA récupérable : 1 236 €.

Chaussée Brunehaut
- Implantation d’un piquet incendie supplémentaire (coût : 2 300 €).
- Installation de panneaux indiquant d’éventuels contrôles de vitesse et de 2 radars
pédagogiques pour inciter les usagers de la route à respecter la vitesse maximale
autorisée.
- Coût : 7 880 € HT - 9 425 € TTC - subvention : 5 910 € et TVA récupérable.
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Hameau de Richemont
- Implantation de 2 panneaux
« agglomération ».
- Curage des fossés.
- Renforcement du réseau
ERDF.
- Coût 11 331 € dont 1 053 € à
la charge de la commune.

Quartier du rejet
- Nouveau renforcement du réseau ERDF.

Rue du Moulin
- Installation de panneaux indiquant d’éventuels contrôles de vitesse.

Rue de Valenciennes
- Renforcement de l’éclairage public.

Ecole communale
- Réfection des peintures des classes (par le personnel communal et intercommunal).
- Rénovation d’une partie de la toiture.
- Mise à la disposition des enseignants de 2 salles supplémentaires rénovées (une
grande et une plus petite), toutes
deux situées à l’étage.
- Acquisition d’un ensemble de
12 ordinateurs portables, d’un
rétroprojecteur et d’un tableau
numérique (coût total : 13 987 €
- Subvention : 9 000 € - TVA
récupérable : 2 292 €).
- Acquisition de tables et de
chaises
(mater nelle
et
primaire).
- Subvention allouée lor s d’un
voyage à Paris (1 000 €).
- Subvention attr ibuée pour un
voyage
découverte
de
l’Avesnois (1 000 €).
- Prise en charge financière des entrées et du transport des écoliers à la piscine.
6

- Cantine : repas
proposés à un coût
inférieur au pr ix de
revient.
- Dotation annuelle
d’une somme de 2 600
€ pour l’acquisition des
fournitures scolaires.

photocopies et du contrat de maintenance.

- Mise à disposition
d’un
nouveau
photocopieur, pr ise en
charge par la mairie des

Eglise
- Réfection des chéneaux et
remplacement
des
gouttières.
- Coût : 15 235 € HT - 18
221 € TTC - subvention : 7
008 € - TVA récupérable.
- Réfection de la toiture de
la sacristie.
- Coût : 6 136 € TTC participation
de
l’assurance : 4 526 €.
- Remplacement du système
permettant l’accès à la cloche.
- Prise en charge par la
commune des frais de chauffage
et de nettoyage.
- Elagage des gr ands ar bres
de la place effectué par un
professionnel.
- Acquisition d’un
d’affichage extér ieur.
7

tableau

Salle des fêtes
- Travaux de maçonnerie :
condamnation
de
2
fenêtres
« aveugles ».
- Réfection complète du hall :
peinture,
plancher
(personnel
communal et intercommunal).
- Remise à neuf du plancher de la
salle des fêtes.

Autres bâtiments
- Aménagement d’une salle de délibérations
et d’une salle des mariages dans des
bâtiments inutilisés : suppression de cloisons,
réfection des murs et plafond, carrelage,
peinture. Remplacement des portes et
fenêtres. Installation du chauffage central.
Acquisition de tables et de chaises. Travaux
réalisés par le personnel communal et
intercommunal.
- Aménagement d’une salle
réservée aux sociétés et au
catéchisme : r éfection des
murs et plafond, carrelage,
peinture. Remplacement des
portes et fenêtres. Installation du
chauffage central. Acquisition
de tables et de chaises. Travaux
réalisés par le personnel
communal et intercommunal.
- Aménagement d’un atelier
municipal : réfection des murs
et plafond, peinture. Travaux
réalisés par le personnel
communal et intercommunal.
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Les bâtiments communaux sont régulièrement entretenus et améliorés
constamment.
La commune dispose maintenant d’une salle réservée aux associations
(catéchisme, chasse, comité de parents, …) et d’une salle des mariages , le
tout au rez-de-chaussée.
Ces travaux ont été exécutés par le personnel communal et intercommunal.

Valorisation du
Patrimoine communal
- Chaque année, la commune procède à la
restauration et à la reliure de 3 registres
anciens d’état civil (coût annuel : 1000 €).
- La commune vient de faire rééditer « l’Histoire
de Forest » de 1905 à 300 exemplaires. Cet
ouvrage de plus de 600 pages, dont il ne restait
que quelques spécimens, est une mine de
renseignements historiques pour notre commune.
- Avec l’aide financière de M. Léon Henniaux, la
chapelle bleue située r ue du Moulin, a été
restaurée.
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- De même, M. Henniaux a permis la
restauration
de
la
« tourelle moyenâgeuse » située sur
la place.
D’importants
travaux
de
maçonnerie, de construction de
charpente à l’ancienne et de toiture en
ardoise ont permis à ce monument de
retrouver son aspect d’origine.

Aides
communales
- Subvention de 100 € à l’association
« Ovillers et Amerval en fête ».
- Collégiens et lycéens : subvention de
30 € accordée aux familles lors de
classe de neige ou de déplacement
scolaire (une seule fois dans la
scolarité).
- Jeunes agriculteurs : dégrèvement du foncier non bâti consenti pour 5 années. Peu
de communes ont accordé cette aide.
- Prime naissance : bon de 61 € accor dé à chaque nouveau-né.
- Colis communaux offer ts à toutes les For ésiennes et les For ésiens âgés d’au
moins 65 ans.
- Colis du CCAS
offerts aux familles d’au
moins 4 enfants et aux
personnes
moins
favorisées.
Participation
financière
au
fonctionnement
du
centre
aéré
intercommunal.
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- Dictionnaires offer ts
aux élèves de Forest
accédant en 1e année de
collège.
- Jouets ou livres,
coquilles et friandises
offerts aux écoliers à
Noël (600 €).

- Friandises, chocolats
offerts à Pâques (150 €).

Animation-Sports
- La commune dispose
d’un terrain de sports et
d’un court de tennis.
- A chaque ducasse, la
commune indemnise des
forains qui acceptent de
venir animer la fête
communale pour le plaisir
des petits et des grands
(auto-scooters,
manège
enfantin). Une brocanteenfants est organisée à
cette occasion.
- Lors du 14 juillet, des jeux sont proposés aux enfants (châteaux gonflables,
jeux et courses). Le soir, une tombola gratuite est ouverte à tous. Diverses
marches
ou
randonnées
cyclistes sont prévues dans la
matinée. La veille, un barbecue
dansant a toujours beaucoup de
succès.
- En septembre, notre grande
brocante r égionale r assemble
chaque année plus de 500
exposants et des milliers de
promeneurs. Sa renommée est
régionale.
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- Le repas amical
réunit chaque année
nos concitoyens de
plus de 60 ans, autour
d’une
animation
renouvelée,
au
restaurant des Crêtes
Rouges.
- Des voyages (parcs
d’attractions) et des
spectacles de pleinair (catch, danses
folkloriques, ..) ont été
organisés.
- La commune a facilité et encouragé l’organisation de la grande fête agricole
« terre d’envie », pr épar ée par nos jeunes agr iculteur s.

Habitat
- L’enfouissement des réseaux ERDF, Fr ance Telecom et l’éclairage public
rénové sur plus de 80% du territoire, ont contribué fortement à changer l’image de
Forest.

Les nombreuses démarches effectuées (dossiers, rencontres, subventions) pour obtenir l’enfouissement des réseaux, la rénovation de l’éclairage public, le raccordement au gaz naturel, la connexion au réseau « haut débit » ont radicalement
transformé notre village et amélioré notre vie quotidienne.
- Les constructions nouvelles se font au rythme de 2 à 3 chaque année.
- Une quinzaine de maisons est sortie de terre au cours des 2 dernières années.
- L’arrivée du gaz naturel a permis à la commune de se développer plus rapidement.
- Beaucoup de foyers sont maintenant raccordés à Internet.
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Ordures ménagères
- En 1982, un ramassage mensuel; aujourd’hui, un passage hebdomadaire.
- Cette compétence est maintenant assumée par l’intercommunalité.
- La déchetterie de
Landrecies, créée par
la 2c2m, est ouverte
aux
habitants
de
Forest.
- Malheureusement,
plusieurs fois dans
l’année, le personnel
communal
et
intercommunal
doit
procéder au nettoyage
des bas-côtés, des rues
et des fossés.

Communication
- Chaque année, un peu avant Noël, chaque foyer reçoit le Bulletin Municipal qui
reprend les délibérations du Conseil, l’état civil de l’année, les photos des
principaux évènements. Il est écrit par le Maire et assemblé en mairie.
- La commune possède son propre site internet (www.forest-cis.fr); il rassemble
beaucoup d’informations sur la commune et son passé. Il a été créé par le Maire
qui le met régulièrement à jour .
- Les administrés (plus d’une centaine) qui disposent d’une boîte mail, reçoivent en
direct les dernières nouvelles.
- Le Maire a aussi créé le site internet de la communauté de communes
(www.2c2m-avesnois.fr); celui-ci donne des informations utiles (horaires de la
déchetterie, renseignements divers) et reprend l’histoire (et les histoires) de nos 10
bourgs.
- M. Saniez est également responsable de la revue intercommunale dont 2 numéros
sont distribués chaque année dans toutes les maisons de la 2c2m.
A Forest, l’information circule et tous les Forésiens et les Forésiennes sont parfaitement tenus au courant de la vie municipale.
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Sécurité
La sécurité des administrés est une priorité
pour le Maire et le Conseil Municipal.
- Le débit d’eau potable a été renforcé
pour alimenter convenablement les bouches
incendie.
- Le nombre de piquets incendie progresse.

- Un défibrillateur automatique est placé à
l’extérieur de la mairie.
- Les arrêts-bus ont été mis aux nor mes
actuelles de sécurité.
- Des feux tricolores ont été
installés à proximité de l’école
pour sécuriser l’entrée et la sortie
des écoliers.

- Un plateau-ralentisseur, r ue
d’Amerval,
invite
les
automobilistes à ralentir.
- L’aménagement de l’entrée de
la Chaussée Brunehaut vers
Montay (îlot central, chemin
piétonnier) oblige à réduire la
vitesse.
- La pose de panneaux « contrôles radars » Chaussée Br unehaut et r ue du Moulin
incitent les conducteurs à « lever le pied ».
- Les radars pédagogiques font prendre
conscience de la vitesse.
Des
passages
protégés
supplémentaires ont été ajoutés.
- La création d’une bande multi-usages
le long de la Chaussée Brunehaut
facilite la circulation des enfants, des
cyclistes.
- Des miroirs homologués augmentent
la visibilité des usagers empruntant la
Chaussée Brunehaut.
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Divers
- La commune et le CCAS louent les droits de chasse des 77 hectares à la
Société Communale de Chasse pour un prix raisonnable (4.57 € /hectare).
- Elle met à disposition des administrés des produits de dératisation.
- Elle donne toujours, dans la mesure du possible, la priorité aux commerces et
artisans locaux lor s des tr avaux ou des achats.

Ecole communale
- Réfection des 2 cours de récréation.
- Réfection des toitures des écoles primaire, maternelle et des préaux.
- Construction d'un bloc sanitaire en remplacement des toilettes vétustes.
- Remplacement de la chaudière du chauffage central et mise aux normes d'économie
d'énergie (fuel puis gaz).
- Achat de plusieurs ordinateurs et de matériel informatique divers.
- Réfection des peintures intérieures et extérieures.
- Installation de feux tricolores à la sortie de l’école - pose de barrières de protection.
- Création d’une cantine scolaire : aménagement des locaux (cuisine et salle de réfectoire) achat de matériel professionnel (évier, four, réfrigérateur).
- Réaménagement d’un nouveau dortoir : chauffage central et peintures.
- Remplacement partiel des fenêtres par de nouvelles en PVC double-vitrage.
- Remplacement d’une partie du mobilier scolaire, photocopieur, raccordement à l’ADSL.

Eglise
- Réfection du plancher de la sacristie.
- Pose de rampes à l'escalier principal.
- Réfection complète de l'électricité et mise aux normes de sécurité.
- Réparation du mur du transept.
- Participation à la réfection des peintures intérieures.
- Gros travaux de réparation sur la toiture.
- Participation au remplacement de la sonorisation.
- Réfection complète de la sacristie : plâtres, peintures, électricité.
- Réparation et consolidation des fixations de la cloche.
- Participation à l'achat des bancs.
- Réparation et mise en valeur du portail. Installation d’une ventilation.
- Réfection complète de la 2e sacristie.
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Salle des fêtes
- Remplacement des sièges anciens et achat de 100 chaises homologuées.
- Réfection totale de l'électricité et des peintures.
- Remplacement de l'escalier en bois, instable et dangereux par un autre en béton.
- Achat d'une sonorisation.
- Installation du chauffage électrique.
- Achat de tables assemblables et de chaises supplémentaires.
- Rénovation complète de la toiture.
- Réfection d’une salle inutilisée et installation des toilettes à l’étage.
- Réfection complète de la scène.
- Pose de fenêtres en PVC (couloir).
- Création de la cuisine, achat de vaisselle et d’équipements conformes.
- Pose d’une alarme anti-panique.
- Remise aux normes de sécurité, réfection du plancher.

Secrétariat
- Installation du chauffage central.
- Achat de matériel informatique et d'un photocopieur.
- Installation des logiciels "AFR, fermages, brocante, élections, fichier population, inventaire"
créés par le Maire.
- Réfection et sablage de la façade et pose du blason de Forest.
- Remplacement du mobilier vétuste par un autre fonctionnel.
- Pose de 8 fenêtres en PVC (réalisée par le personnel communal), chauffage central au gaz
naturel, rénovation intérieure, création de sanitaires.
- Pose d’une alarme anti-intrusion.

Autres bâtiments
ou espaces communaux
- Réfection de la toiture du hangar communal.
- Aménagement d'une salle de réunions à l'étage : plancher, électricité, peintures. Pose de 3
fenêtres PVC.
- Monument aux morts : remise en état de l’escalier et du socle du calvaire.
- Construction d’un parking au cimetière.
- Prolongation du réseau d’eau potable jusqu’au calvaire, réfection du mur de clôture.

Espaces verts
- Création de la Place de l'Abreuvoir : drainage, plantations, bancs, boulodrome.
- Nivellement, ensemencement et plantations sur un terrain vague à l'entrée de la rue Ethuin.
- Démolition de l'ancienne cabine EDF qui enlaidissait la place de l'église.
- Plantations rue d'Amerval.
- Réparation de l’ancienne tour : cette construction très ancienne menaçait de s’écrouler.
- Construction d’un nouvel abribus.
- Acquisition d’un tracteur, d’une tondeuse professionnelle et de matériel divers.
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Jeunesse et sports
- Achat amiable d'un terrain de 2,2 hectares, libre d'occupation, à proximité immédiate du village.
- Aménagement et nivellement de cette parcelle pour y installer un terrain de sports :
ensemencement, plantations.
- Création d'un court de tennis : construction d'une plate-forme en tarmacadam, pose de hauts
grillages réglementaires, traçage au sol, installation de filet.
- Création d'un parking.
- Déplacement de la ligne haute tension qui surplombait les terrains de tennis et de football.

Installation du réseau gaz de ville
- Le réseau du gaz naturel a été installé dans toutes les rues où des demandes de branchements ont
été faites.

Assainissement et travaux annexes
- 1ère tranche assainissement : partie de la Chaussée Brunehaut vers Montay.
- 2e tranche assainissement : rue de Richemont, une partie de la rue de l'Eglise et la rue de
l'Abreuvoir, rues Ethuin, Cloez, Oscar et une partie de la rue d'Amerval.
- 3e tranche assainissement : reste de la Chaussée Brunehaut. Construction d'un parking au
niveau de l'abribus. Pose de bordures et construction de trottoirs.
- 4e tranche assainissement : rues de Valenciennes, Lacomblez et des Ruelles. Réfection générale,
construction de trottoirs, pose de bordures.
- 5e tranche assainissement : rue de l'Eglise et rue d'Amerval. Pose de bordures et construction
de trottoirs.
- 6e tranche assainissement : rue du Moulin et ruelle du Bois. Pose de bordures, construction de
trottoirs dans la rue du Moulin.
- Mise en fonctionnement de la station d'épuration située à Croix-Caluyau. Celle-ci reçoit les eaux
de Forest, de Croix et de Bousies.
- Installation de 2 pompes élévatrices, rue Ethuin, pour refouler les eaux usées vers la station
d'épuration de Croix-Caluyau.
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Enfouissement des réseaux ERDF
et travaux complémentaires
- rue Jean Ethuin : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage.
- rue Cloez : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage.
- rue Oscar Briatte : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage.
- rue d’Amerval : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage (en partie).
- rue de l’Abreuvoir : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage
public, nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage, parking, rénovation du
réseau eau potable.
- ruelle de la Place : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage, rénovation du réseau eau potable.
- rue de la Place : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, rénovation du réseau eau potable.
- rue des Innocents : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage, rénovation du réseau eau potable.
- ruelle Benoît Obled (en partie) : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom,
éclairage public, nouveaux candélabres, réfection chaussée, rénovation du réseau eau
potable.
- ruelle Mme Leboucq : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage
public, nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage, rénovation du réseau eau
potable.
- rue des Ruelles : enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom, éclairage public,
nouveaux candélabres, réfection chaussée, bordurage partiel, rénovation du réseau eau
potable.

Autres travaux de voirie
- Chemin de Landrecies (vers l’Etang du Trappeur) : réfection complète de la chaussée,
pose de panneaux, création de fossés sur certaines portions.
- Chemin d’Ors (limitrophe du Bois l’Evêque) : réfection complète, pose de panneaux,
dépense cofinancée par les 2 communes de Forest et d’Ors.
- Ruelle Lacomblez : réfection complète.
- Rue de Valenciennes : rénovation du réseau eau potable, pose d’un piquet incendie
supplémentaire, suppression du cassis dangereux à l'entrée de la rue, réfection et
bordurage.
- Rue du Moulin : réfection de chaussée, bordurage, prolongation de l’éclairage public,
curage du fossé.
- Chaussée Brunehaut : bordurage (sur la partie non encore réalisée vers Montay),
création de passages piétons, pose de grilles et de bouches d'égout pour désengorger la
Ruelle du Bois et éviter des inondations chez des riverains.
- Hameau d’Ovillers : réfection des routes, des trottoirs, bordurage, fleurissement,
assainissement, construction d’une mini-station d’épuration, ADSL (le tout cofinancé avec
la commune de Solesmes et le SIAN).
- Hameau de la Croisette : réfection de la route, bordurage, assainissement, construction
d’une mini-station d’épuration, pose de glissières de sécurité le long du profond fossé.
- Rue Jacques Briatte : installation de l’éclairage public, renforcement ERDF.
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- Hameau de Richemont : installation de l’éclairage public (armoire de commande et spots
lumineux), renforcement du réseau ERDF, élargissement, travaux réguliers de remise en
état de la route et de curage de fossé, ADSL.
- Ruisseau Cambrésis : remise en état et curage général, dépense cofinancée par les
communes de Forest et le Pommereuil, les Associations Foncières de Forest et de Le
Pommereuil (le tout géré par le Maire de Forest).
- Rues de l'Eglise et du Gal de Gaulle : réfection de Chaussée, pose de bordures.
- Remplacement des branchements d’eau dans les rues d’Amerval, Jean Ethuin, Oscar
Briatte et Cloez, rue de l’Eglise et d’une partie de la Chaussée Brunehaut. Remplacement de
la canalisation d'eau potable de la Chaussée Brunehaut (du café à la rue Ethuin).
- Achat et pose de 3 nouveaux poteaux incendie.

Collecte des déchets ménagers
- La collecte a lieu une fois par mois en 1982.
- En 1983, elle a lieu 1 fois par mois en hiver et tous les 15 jours en été.
- Quelques années plus tard, elle se fait tous les 15 jours en hiver et toutes les semaines en
été.

Habitat
- La commune a mis à la disposition de l'OPAC un terrain nouvellement acquis pour la
construction de 5 habitations locatives.
- Sous l’action communale (procédure amiable ou tribunal administratif) : réhabilitation de
4 propriétés en mauvais état : succession Pierre Caudmont (rue Jean Ethuin), maison
Dufrane (Chaussée Brunehaut), maison Dumez (rue Jean Ethuin) et construction d’une
maison locative sur l’emplacement de l’imprimerie incendiée (place).
- Création d’un lotissement de 4 parcelles viabilisées rue du Moulin.
- Chaque année, 3 ou 4 maisons neuves sont construites.

Améliorations diverses
- Arrivée de l’Internet Haut Débit (ADSL).
- Acquisition d’un défibrillateur.

Un petit plus…
Chaque année, le Maire et les Adjoints utilisent une partie de leurs indemnités
de fonction pour alléger le budget communal :

achat de boissons et de friandises lors des cérémonies.

participation à la rénovation de la tourelle.

aide lors des voyages (école et mairie).

assurance responsabilité civile des élus.

achat d’ordinateurs, de logiciels (école et mairie).

achats divers (groupe électrogène, matériel cantine, appareil photos, …).
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Taux d’imposition
de toutes les communes du canton
et de quelques autres situées à proximité
Taxe
Foncier
Habitation
Bâti
toutes les communes du canton
Forest
12.91
16.00
Croix Caluyau
10,80
11,73
Bousies
16,03
15,75
Fontaine au Bois
18,20
19,23
Preux au Bois
14,53
16,97
Landrecies
25,47
27,66
Maroilles
15,00
18,00
Prisches
15.55
20.59
Le Favril
13,89
13,77
Robersart
11.67
9.17
quelques communes voisines
Montay
16,60
15,09
Neuvilly
12.72
14.43
Le Pommereuil
18.31
17.84
Le Cateau
24.87
23.45
Solesmes
20.67
19.34
Poix du Nord
22.79
19.20
Caudry
19.37
19.51

moyenne
départementale
moyenne
nationale
taux
plafonds

Foncier
non Bâti
41,42

47,26
39,33
42,33
54,76
54,50
37,00
41.71
39,99
33.46
53,13
45.37
39.81
61.74
61.84
58.57
44.40

Taxe
Habitation

Foncier
Bâti

Foncier
non Bâti

37.73

25.62

54.76

23.83

20.04

48.79

94.33

64.05

136.90

Des réalisations importantes ont eu lieu durant ce dernier
mandat grâce aux nombreuses subventions obtenues.
Les impôts ont des taux raisonnables en comparaison avec
ceux des communes voisines.
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Subventions obtenues lors des travaux du CD 932,
de la réfection de la rue de Richemont et des
environs et de divers autres aménagements
(2008-2013)
Année

Projet

2008

Etude pour l’amélioration du
cadre de vie

2008

Etude H.Q.E sur les bâtiments
communaux

2008

Réfection des rues de
Richemont (en partie), du
rejet, Boitiaux, dite Briatte et
création de trottoir

Type de
subvention

Conseil
Général
F.D.A.N
Conseil
Général
F.D.A.N
Conseil
Général
F.D.S.T

Taux de la subvention

Montant de la
subvention

80% du montant de
l’étude : 13 500€

10 800€

80% du montant de
l’étude : 20 750€

16 600€

46% du montant des
travaux : 193 639€

89 074€

Etat
D.G.E
Conseil
Général
F.D.S.T
Inspection
académique

25% du montant des
travaux : 193 639€

48 410€

46% du montant de la
réfection : 15 235€

7 008€

77% du coût total du
matériel : 11 695€

9 000€

Etat
Equipement

50% du montant de
l’armoire : 550€

275€

2008

Etat
Député

2.20% sur une dépense de
318 080€

7 000€

2008

Conseil
Général

40% sur un montant de
travaux de 163 139€

65 255€

Etat
D.G.E
Conseil
Général
F.D.A.N
Etat
D.E.T.R
2C2M
Fonds de
concours
Conseil
Général

20% sur une dépense de
318 080€
40% sur un montant de
travaux plafonné à
600 000 €
25% du montant des
travaux : 73 961€

240 000€

14% du montant des
travaux : 830 963€

120 000€

2008
2008

Réfection des chéneaux de
l’église

2009

Ecole numérique rurale

2010

Acquisition d’une armoire
murale pour le défibrillateur
cardiaque

2008
2011

Création de trottoirs et
d’espaces verts le long du CD
932, rénovation de l’éclairage
public

2011
2012
2012

Installation de 2 radars
pédagogiques

Amendes de
police

75% du montant total de
l’installation : 7 880€

Total des subventions obtenues par la commune
durant le dernier mandat :
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63 616€

18 490€

5 910€

701 438€

Que toutes
celles et
tous ceux

qui
participent
à la vie
communale
soient
remerciés
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Madame, Monsieur,
Comme vous venez de le constater, de nombreuses réalisations
ont vu le jour. D’autres ont été remises, faute de subventions.
Nous avons souhaité que les impôts locaux restent
raisonnables.
Enfin, pour terminer, je voudrais sincèrement remercier :

- Les Adjoints, les Conseillères et les Conseillers Municipaux
qui ont participé à la gestion communale.
- Les Membres du C C A S qui ont maintenu et développé les
actions existantes.
- Les Membres du Comité d'Animation Culturelle qui ont
proposé des activités variées, organisé des fêtes rassemblant la
population. Grâce à eux, notre village bénéficie d’une
notoriété indiscutable.
- Les Élus de l'Association Foncière qui ont participé à
l’entretien, à l'amélioration de la voirie et de l'hydraulique
créées en 1983.
- Les Employés communaux pour leur sens du service public,
du travail soigné et de leur disponibilité.
- Les Stagiaires en contrat ont tous donné entière satisfaction.
Grâce à eux, de nombreux travaux ont été réalisés.
- Les Membres du Comité de Parents qui s'impliquent dans
des actions profitant à nos enfants.
- Les Agriculteurs qui mettent gracieusement à notre
disposition une prairie ou un champ pour servir de parking
lors de la brocante.
- L’immense majorité des riverains qui ont facilité le travail
des ouvriers pendant les travaux.
Et d'une manière générale, vous toutes et vous tous, qui
participez d'une manière ou d'une autre à la vie de Forest.
Un grand merci à tous !
Maurice Saniez
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