DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES
COMMUNE DE THIVENCELLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 25 AOUT 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-cinq du mois d’aout à 18h, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en
Mairie, sous la Présidence de Monsieur DUBRULLE José, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Nombre de conseillers Présents : 10
Nombre de votants : 13
Date de convocation du Conseil Municipal : 18/08/2015
Ms. DUBRULLE José -– LAURENT Yves –SZALKOWSKI Loïc – JANIKOWSKI Jean Luc
Mmes DESCAMPS Béatrice - MARECHAL Carole - DUBRULLE Isabelle – HEBBELYNCK
Régine – LAFON Julie – GODIN Nicole – KUBERA Sylvie
REPRESENTES :
Mme GODIN Nicole a donné procuration a Mme HEBBELYNCK Régine
M. DENIS Eric a donné procuration à Mme MARECHAL Carole
M. YAHIA Mehdi a donné procuration à Melle LAFON Julie
ABSENTS :
Ms. LEFEBVRE Christophe – DUTHILLEUL Ludovic
EXCUSES :
NEANT
(SANS PROCURATION)
Secrétaire de séance : Mme DESCAMPS Béatrice
PRESENTS :

-*-*-*1) approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24.06.2015
Aucun commentaire n’est entendu. Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2) Représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire- Approbation de l’accord local
En application des dispositions de la loi du 31 décembre 2012, Valenciennes Métropole et ses communes membres avaient adopté,
sous la forme d’un accord local, un mode de représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire qui s’inspirait du
« pacte fondateur » de la communauté d’agglomération, assurant aux communes de petite taille, une juste représentation et permettant
aux communes urbaines de disposer d’un nombre de conseillers proportionnel à leur strate de population.
Par décision en date du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les règles de l’accord local
sur lesquelles s’était fondée la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, en autorisant toutefois les EPCI concernés
à maintenir cet accord jusqu’à la fin du mandat 2014-2020, sauf notamment en cas de renouvellement d’un conseil municipal d’une
commune membre.
L’annulation par le Conseil d’État, le 03 juillet dernier, de l’élection municipale de Marly, oblige par conséquent les communes de
Valenciennes Métropole à procéder à une nouvelle représentation des communes au sein de l’assemblée communautaire, dans un
délai de deux mois à compter de la notification à la commune de Marly de l’annulation de l’élection municipale, soit le 07 juillet
2015.
Compte tenu de ces éléments, la nouvelle représentation des communes peut s’appuyer, soit sur la règle « de droit commun » prévue
par la loi précitée, soit sur une nouvelle forme d’accord local, issue de la loi du 09 mars 2015 adoptée en remplacement des
dispositions annulées par le Conseil Constitutionnel.
En application de ce dernier texte, les communes ont la possibilité de définir, à la majorité qualifiée, un mode de représentation qui
assouplit la règle de la stricte proportionnalité (représentation de « droit commun ») dans une limite de plus ou moins 20%.
Par ailleurs, le projet de « loi NOTRe » adopté par le Parlement et en attente de promulgation permet à toutes les communes ne
disposant que d’un conseiller communautaire au sein de l’assemblée, de pouvoir bénéficier d’un conseiller suppléant.
Ces nouvelles dispositions modifient sensiblement la représentation des communes au sein de Valenciennes Métropole par rapport à
la situation actuelle, notamment en limitant à un seul poste de conseiller communautaire les communes attributaires d’un siège de
droit (contre deux actuellement). Les seize (16) plus petites communes sont ainsi concernées (hors Monchaux sur Écaillon et Saint
Aybert qui n’avaient déjà qu’un seul siège)
La concertation engagée entre les communes et la communauté d’agglomération conduit néanmoins à soumettre aux conseils
municipaux l’adoption de l’accord local, selon le tableau infra, qui requiert, pour être applicable, la majorité qualifiée, soit les 2/3 au
moins des communes représentant plus de 50% de la population ou 50% au moins des communes représentant plus des 2/3 de la
population.
Ainsi, et au vu :
de l’article L2541-12 du CGCT

-

des articles L5211-6 et L5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015,
du décret n°2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres de la population municipale

il est proposé au conseil municipal :


D’approuver la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de l’accord local, selon le tableau ciaprès
ACCORD LOCAL

Commune

Valenciennes
Anzin
Bruay sur escaut
Marly
Saint saulve
Vieux condé
Condé sur escaut
Onnaing
Fresnes sur escaut
Aulnoy lez valenciennes
Beuvrages
Quievrechain
Petit Forêt
Crespin
Hergnies
Maing
Quarouble
Famars
Prouvy
Saultain
Sebourg
Preseau
Aubry
Vicq
Curgies
Artrres
Estreux
Querenaing
Verchain Maugré
Odomez
Thivencelles
Rombies
Rouvignies
Monchaux sur Écaillon
Saint Aybert
Nombre de sièges

Population

Pour mémoire
situation actuelle
(par accord local
2014)

Simulation
Nombre de sièges
selon la répartition
de droit commun

Nombre de sièges
par le nouvel
accord local

42 989
13 407
11 975
11 449
11 062
10 070
9 783
8 715
7 639
7 438
6 696
6 263
4 892
4 494
4 335
4 047
3 058
2 475
2 269
2 100
1 939
1 821
1 457
1 464
1 100
1 021
982
940
903
923
873
775
683
542

10
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1+1suppléant

18
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*

353

1+1suppléant
92+2

1
81

1*
90+18
(suppléants)

*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un conseiller communautaire suppléant


De proposer l’attribution d’un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes n’ayant qu’un conseiller
communautaire titulaire, conformément à l’article 22 de la loi NOTRe, adoptée par le Parlement le 16 juillet 2015 et sous
réserve de la promulgation en l’état.

Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole s’appliquera à compter du 7 septembre 2015, sous
réserve de son adoption par la majorité qualifiée des conseils municipaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de l’accord local selon le tableau ci-dessus

-

Propose l’attribution d’un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes n’ayant qu’un conseiller
communautaire titulaire, conformément à l’article 22 de la loi NOTRe

Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole s’appliquera à compter du 7 septembre 2015, sous
réserve de son adoption par la majorité qualifiée des conseils municipaux.

3 ) NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN : COMITES SYNDICAUX DES 12 MARS ET 29 JUIN 2015
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’application de celles des articles L.5211-18, l.5211-61, L.521216, L.5217-1 et suivants, L.5711-1 et suivants de ce Code,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités Territoriales et notamment l’application des articles 60 et 61,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008
dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDENSIAN,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence
Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette
compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une
compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 5 Février 2015 du Conseil Municipal de la commune de QUIERY LA MOTTE sollicitant son adhésion au SIDENSIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure
Contre l’Incendie »,
Vu la délibération n° 4/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 10 Avril 2015 du Conseil Municipal de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT sollicitant son adhésion
au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement,
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération n° 11/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération n° 10/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Aisne en date du 3 Décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy
regroupant sur son périmètre les communes d’ANIZY-LE-CHATEAU, BASSOLES-AULERS, BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN,
BRANCOURT-EN-LAONNOIS, CHAILLEVOIS, FAUCOUCOURT, LIZY, MERLIEUX-ET-FOURQUEROLLES, MONTBAVIN, PINON,
PREMONTRE, ROYAUCOURT-ET-CHAILVET, SUZY, URCEL, VAUXAILLON et WISSIGNICOURT,
Vu la délibération en date du 9 Avril 2015 du Conseil de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy sollicitant son adhésion au SIDENSIAN avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre communautaire,
Vu la délibération n°3/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur tout le
périmètre communautaire,
Vu les arrêtés préfectoraux portant adhésion au SIDEN des communes reprises ci-après avec transfert de la compétence Eau Potable, à savoir :
- du 7 Septembre 1950 pour les communes de BOUVINES, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES,
HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
SALOME, VENDEVILLE, WARNETON et WICRES
- du 20 Mars 1951 pour la commune d’ESCOBECQUES,
- du 15 Mars 1952 pour la commune de DEULEMONT
- du 18 Août 1953 pour les communes de BAISIEUX, CHERENG, SAILLY-LES-LANNOY et WILLEMS,
- du 14 Février 1957 pour la commune de VERLINGHEM,
Considérant qu’en application des dispositions visées sous l’article L.5215-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Lille Métropole
Communauté Urbaine (LMCU), lors de sa création, pour l’exercice de la compétence Eau Potable, a été substituée au sein du SIDEN aux communes
de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY,
HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZLANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS,
Considérant que, conformément aux dispositions du III de l’article L.5217-7 du C.G.C.T., la transformation au 1er janvier 2015 de Lille Métropole
Communauté Urbaine en métropole a entraîné de fait le retrait du SIDEN-SIAN des 23 communes précitées,

Vu la convention de coopération signée entre la Métropole Européenne de Lille, le SIDEN-SIAN et sa Régie Noréade pour
l’exploitation du service public d’eau potable des 23 communes précitées au cours de la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre
2015,
Vu le Décret n° 2015-416 du 14 Avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer
à l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l’eau et reprenant la
Métropole Européenne de Lille sur tout son périmètre,
Considérant que les mesures ouvertes à expérimentation par la loi « Brottes » constituent des dérogations aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur concernant la tarification de l’eau. Leur mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2016 permettra
notamment sur le territoire des 23 communes précitées :
modulation de la part fixe du tarif
.A.S.
Considérant qu’il y a un intérêt social, économique et financier à ce que l’activité du SIDEN-SIAN soit maintenue sur le territoire des
communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES,
FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN,
PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE,
VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS et que, conformément aux dispositions visées sous l’article L.5211-61 du
Code Général des Collectivités Territoriales, la Métropole Européenne de Lille adhère au SIDEN-SIAN en lui transférant sur le
territoire de ces 23 communes, les compétences :
C1.1 : « Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport
et stockage d’eau destinée à la consommation humaine » (article IV.1.1 des statuts du SIDEN-SIAN)
C1.2 : « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine » (article IV.1.2 des statuts du SIDEN-SIAN).
Vu la délibération n° 12/3c adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 29 Juin 2015 sollicitant l’adhésion de la
Métropole Européenne de Lille avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production et Distribution) sur le territoire des
communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES,
FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN,
PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE,
VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS,
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDENSIAN,
APRES EN AVOIR DELIBERE à l’unaimité
DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :
Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la compétence «
Assainissement Collectif » sur tout le périmètre communautaire (communes d’Anizy-le-Château, Bassoles-Aulers, Bourguignonsous-Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, Merlieux-et-Fouquerolles, Montbavin, Pinon, Prémontré,
Royaucourt-et-Chailvet, Suzy, Urcel, Vauxaillon et Wissignicourt),
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre
l’Incendie ».
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT (Pas-de-Calais) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine).
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas-de-Calais) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ».
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN, à compter du 1er janvier 2016, de la Métropole Européenne de Lille avec transfert
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport
et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) sur le territoire des
communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES,
FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN,
PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE,
VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS.
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les
délibérations n° 3/3a et n° 4/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Mars 2015 et dans les délibérations n° 10/3a, 11/3b et
12/3c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 29 Juin 2015.

Article 2 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDENSIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra
elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

3) Compte rendu des différentes manifestations
a. Festivités du 14 juillet à l’Espace de la Dodaine
Madame Maréchal fait part que cette manifestation s’est bien passée malgré le temps médiocre. Une réunion s’est déroulée le 22
juillet pour établir un bref compte rendu. Monsieur le maire fait part qu’il faudrait un thème afin d’attirer un maximum de population.
Certaines idées ont été émises. Une réflexion sera à entreprendre pour l’année 2016 (un concert au terrain de football par exemple…).
b. Cérémonie de mise à l’honneur des bacheliers du vendredi 17 juillet à l’Espace de la Dodaine
Six bacheliers étaient présents avec les membres de leur famille.
Cette cérémonie a été très appréciée et s’est très bien déroulée. Les bacheliers étaient très satisfaits de leur cadeau.
c. Réunion de quartier de la résidence du Galibot du vendredi 3 juillet à l’Espace de la Dodaine
Les habitants de la résidence ont été convoqués pour une réunion de quartier. Seules 2 familles étaient présentes sur 14 convoquées.
Un rendez- vous est prévu le 10 septembre avec Val Hainaut Habitat à 10h en mairie.
d. Réunion avec les jeunes le 3 aout à l’espace de la Dodaine
56 jeunes âgés de 11 à 17 ans ont été convoqués. Seuls 2 étaient présents.
Monsieur le maire fait part qu’une pétition lui a été remis par les jeunes. Il est à noter que des problèmes d’incivilité et de
comportement sont constamment relevés à la médiathèque.
4) Calendrier des prochaines commissions

DATE ET
HORAIRE
31/08 à 15h45
31/08 à 18h
01/09 à 16h
08/09 à 14h30
09/09 à 18h
10/09 à 10h
11/09 à 18h
16/09 à 17h
17/09 à 10h
17/09 à 18h
26/09 à 10h

LIEU
Ecole
Espace de la Dodaine
Salle des fêtes
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

OBJET
Rendez-vous annuel de la rentrée scolaire
Révision du plan communal de sauvegarde
Réunion de présentation des NAP
Réunion avec cabinet VERDI pour l’ADAP
Commission fêtes
Rendez-vous avec Val Hainaut Habitat ( résidence du Galibot)
Commission aînés (prévision annuelle des activités)
Commission scolaire
Rencontre avec maisons et cités
Commission travaux
Commission CCAS

5) Questions diverses et informations
a) création d’un poste de rédacteur
Par lettre en date du 20/07/2015, le centre de gestion nous a fait part que la commission administrative paritaire réunie le
18/06/2015 a inscrit un agent sur la liste d’aptitude des rédacteurs territoriaux. Lors de la réunion du 24/06/2015, le conseil
municipal ne s’était pas prononcé pour la création de ce poste car la commune n’avait pas reçu le courrier du CDG59. A ce jour,
l’avis du conseil municipal est à nouveau sollicité pour la création de ce poste et la nomination de l’agent.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer le poste de rédacteur territorial.
b : Droit de chasse
Monsieur le maire donne lecture du courrier qu’il a reçu pour la mise à disposition des terrains du SIVOM pour chasser. Un élu
était responsable mais par souci de santé il ne peut plus assurer cette fonction. De plus, plusieurs règles n’ont pas été respectées.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande.

-

c : Avis du domaine pour la salle Courtinat

Monsieur le maire donne lecture de l’estimation des domaines. Cet immeuble sera mis dans une agence ainsi que le site dédié aux
collectivités.
-

d : problème de réseaux téléphoniques

Le réseau téléphonique est de plus en plus saturé. Il serait nécessaire de rencontrer Orange afin de pouvoir trouver une solution
dans les meilleurs délais.
-

e : interventions

Madame KUBERA Sylvie
- Informe le conseil municipal que les cours de zumba reprennent début septembre aux mêmes horaires que l’année précédente
soit le lundi de 20h à 21h à la salle des fêtes
- Fait part que la fête du centre était très réussie et qu’elle a beaucoup apprécié
Monsieur SZALKOWSKI Loïc :
Il n’a pas apprécié le courrier qu’Eric Denis a transmis à chaque membre du conseil municipal concernant un agent communal.
Mademoiselle LAFON Julie :
Les jeunes ont vidé l’extincteur à l’espace de la Dodaine. Il y a lieu de procéder à son remplissage.
Un jeune garçon s’est blessé devant l’église avec un bout de verre qui se trouvait à proximité.
Dans la salle des fêtes, seules 3 prises de courant sont à disposition au- dessus de l’estrade. C’est peu.
Madame DESCAMPS Béatrice
Seul le président du foot possède la clé du local électrique alors que c’est un local communal.
Les WC du club house étaient bouchés.
Demande à ce que les tags le long du city stade et près de l’école soient « nettoyés »
L’ordre du jour est épuisé. La séance est clôturée.

