Le conseil municipal prépare 2017 avec pragmatisme et
dynamisme
Ce vendredi, en préambule de la séance et en guise de mesure préventive, le maire, Benoît Dhordain, a proposé
aux élus de passer une convention de déneigement avec un agriculteur, dans l’attente d’acquérir
ultérieurement une lame de déneigement.
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Une solution d’appoint à la fois pragmatique et économique : « Les conventions sont bien faites, l’agriculteur
est considéré comme un agent communal. On fixe un prix avec lui – 45 €/h par exemple – on passe une
convention, on a quelqu’un sous la main en cas de coup dur, c’est clair, c’est net », a expliqué le premier
édile : la proposition a été adoptée à l’unanimité.

53 000 euros de bénéfices en 2016
Ensuite, la présentation des travaux prévus à l’école a permis d’en détailler le plan de financement (à titre
indicatif car le maire attend d’autres éléments d’information avant de demander au conseil de se prononcer sur
la question). Le projet prévoit la démolition de l’ancien préfabriqué – coûteux en terme de chauffage – et du
petit préau, destinés à être remplacés par un bâtiment en dur.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 240 000 euros, dont une grande partie devrait être subventionnée par
la CAF et la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux).
La transition était toute faite pour le sujet suivant, le budget primitif 2017 : l’occasion de souligner que la
commune a dégagé 53 000 euros de bénéfices en 2016 – année sans grands chantiers notables – dans une
conjoncture de baisse de dotations. Fort de ces bons résultats, le maire a exprimé son souhait d’organiser une
commission travaux pour les constructions et aménagements à venir, dont le city-stade évalué à 75 000 euros
(pour lequel Cauroir a obtenu 25 000 euros de fonds de concours et va avancer 50 000 euros en
autofinancement). Autre investissement important : la commande de 35 luminaires (7 000 euros au total, sans
la pose), qui s’inscrit dans l’ambitieux projet de rénovation de l’éclairage public et d’économie d’énergie, en
partenariat avec le Pays du Cambrésis.
Le budget primitif 2017 a été voté à l’unanimité. Enfin, dans le cadre de la bonne avancée du plan local
d’urbanisme (PLU), la commune envisage de définir une zone urbaine au Petit Cauroir. En résumé, les comptes
sont bons et l’équipe municipale garde son cap : redynamiser Cauroir.

