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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2019 

(Pour un compte-rendu détaillé des débats, consulter le Procès-Verbal de la séance) 

 
Maire : HALLANT Dany 
Adjoints au Maire : KIKOS Michel – LAZIER René – DELPLUQUE Marie-France 
Conseillers Municipaux : FOUCAUT Alain – DEPARIS Magali – KEERSTOCK Daniel  – BONNET Guy – MAITTE 
Thérèse - DUSSART Jean-Léon – CARPEZA Elodie 
                                                                                                                                                               
Absents : FALEMPE Marie-Françoise (Excusée) – CURELLA Maryse (Excusée – Pouvoir à Guy BONNET) – 
CAUDRELIER Philippe (Excusé) – BOUTEILLIER Christine (Excusée) 
 
Secrétaire de séance : KIKOS Michel  
             
Ouverture de séance : 19 h 00 
 
Approbation des compte-rendus des réunions du 21 Mars et du 10 Avril 2019 à l’unanimité. 

 
 

2019-020 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ENEDIS 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanité : 
 

  De fixer la redevance forfaitaire annuelle pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au décret n° 2002-
409 du 26 mars 2002. 

  Que ce montant soit revalorisé chaque année par application de l’index ingénierie. 

 qu’il y a lieu de demander la redevance pour les années 2015, 2016, 2017, 2018. 
 

 
2019-021 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - GRDF 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité :  
 

  De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.035 par rapport au plafond de 0.035 € 
/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus. 

  Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année. 

  Que selon le décret N° 2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à  la commune. 

 Qu’il y a lieu de demander la redevance pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, rétroactivement, suivant les taux 
appliqués à ces différentes périodes.  
 
 

2019-022-023-024 
CLOTURE DES REGIES N°37 « CANTINE », 38 « PERISCOLAIRE », 44 « ALSH » 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de mettre à jour certaines régies suite à la création de la régie 48 
« Enfance - Jeunesse » qui regroupe le centre de loisirs Eté (ex 44), la cantine (ex 37) et le périscolaire (ex 38) qui sont 
clôturées au 12 Février 2018. 
 

APPROBATION A L’UNANIMITE 
 

 
2019-025 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 – COORDONNATEUR D’ENQUETE 
 
Le recensement de la population sur la commune de VRED est programmé en 2020 du 16 Janvier au 15 Février.  
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la 
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement  qui peut être un agent de la commune. Le coordonnateur 
d’enquête bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire IHTS. 
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2019-026 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 – CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité la création d’emplois de non titulaires en application de l’alinéa 
2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels à raison de trois emplois d’agents recenseurs non 
titulaires à temps complet pour la période allant du 16 Janvier 2020 au 15 Février 2020 inclus. 
 

2019-027 
DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
APPROBATION A L’UNANIMITE 

 

Imputations Budget  
Précédent 

Modification Nouveau  
Budget 

238. R-OiF* Chapitre 
041  
2313. D-OiF Chapitre 
041 

0.00 
0.00 

63 120.00 
63 120.00 

63 120.00 
63 120.00 

 
*OIF / opération d’ordre à l’intérieur de la section,     
*F : Opération Financière       
 

Imputations Budget  
Précédent 

Modification Nouveau  
Budget 

673.D-RF 
611.D-RF 

0.00 
90 000 

811.51 
-811.51 

811.51 
89 188.49 

 
2019-028 

ADHESION DE LA CCCO AU SMTD POUR L’ENSEMBLE DE SES COMMUNES MEMBRES 
 

APPROBATION A L’UNANIMITE 
 

2019-029 
VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA CLECT (Commission Locale d’Evalutation des 

Charges Transférées) DU 5 AVRIL 2019 
 

APPROBATION A L’UNANIMITE 
 

2019-030 
SIDEN SIAN – NOUVELLES ADHESIONS 

 
Après délibération le Conseil Municipal accepte à l’unanité : 
 

 L’Adhésion au SIDEN-SIAN du syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de la Région de COUCY 

LES EPPES (Aisne) regroupant les communes de COUCY LES EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, 

EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE, MONTAIGU et SAMOUSSY avec le 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) 

 

  L’Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’INCHY EN ARTOIS ( Pas-de-Calais) avec le 

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) 

 
2019-031 

SIDEN SIAN – RETRAIT DE LA COMMUNE D’AUXI-LE-CHATEAU 
 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes 
du Ternois pour la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU. 
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2019-032 

CONVENTION RIPESE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité et autorise Madame le Maire à signer la convention de 
partenariat avec le RIPESE pour une durée d’un an à compter du 01 Janvier 2019 et tous les documents s’y rattachant. La 
participation financière de la commune est de 1.60 euro par habitant pour la convention annuelle 2019. 

 
2019-033 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE – SERVICE ADMINISTRATIF 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint 
administratif territorial contractuel, relevant de la catégorie C à temps complet pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire de travail d’activité pour une période de 10 mois allant du 12 Juillet 2019 au 12 Mai 2020 inclus. 
 

2019-034 
CONTRATS A DUREE DETERMINEE - ALSH 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de prendre 2 CDD pour 3 semaines de centre cet été. Le nombre 
d’inscrits est de 11 chez les petits et 24 chez les grands. 7 enfants ont été refusés (pour l’instant) car non-respect des dates 
d’inscription. En centre, l’effectif est d’un animateur pour 8 et d’un animateur pour 6 en sortie chez les moins de 6 ans ; d’un 
animateur pour 12 en centre et pour 10 en sortie chez les plus de 6 ans.  
Il y a désormais une contrainte supplémentaire dans les parcs. Chaque enfant doit être accompagné par un animateur dans 
les jeux. D’où l’augmentation du nombre d’animateurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la création à compter du 8 Juillet 2019 de deux emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’emploi d’adjoint 
d’animation territorial contractuel relevant de la catégorie C à temps complet pour une durée de 3 semaines allant du 8 Juillet 
2019 au 26 Juillet 2019 inclus. 
 

2019-035 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE – SERVICE TECHNIQUE 

 
Suite au renouvellement du contrat Espaces Verts cette année et à la qualité insatisfaisante du lot 3 : Désherbage mécanique 
du cimetière et trottoirs en schistes, le lot 3 a été retiré du marché. Ce sont les agents du service technique qui vont prendre 
en charge ces travaux. Pour ce faire, lors du vote du Budget Primitif, un montant de 10 000 euros a été budgété en 
investissement pour l’achat de matériels de désherbage. Mais en plus,  un contrat de 3 mois est prévu cette année pour tester 
cette organisation. Une évaluation sera à faire pour les années futures avec un bémol au vu d’un commencement tardif de 
ces travaux par le service technique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la création à compter du 8 Juillet 2019 d’un emploi non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’emploi d’adjoint technique territorial 
contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 26 heures pour une 
durée de 3 mois allant du 8 Juillet 2019 au 7 Octobre 2019 inclus. 
 

2019-036 
CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE 

 
Contrairement à la première annonce faite en conseil municipal en date du 21 Mars 2019, proposant d’attribuer le contrat de 
maintenance à la société Santerne, installateur de la chaufferie et au vu du montant du devis, Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal que deux autres consultations ont été réalisées, annulant ainsi la première décision.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de confier l’entretien général de la chaufferie biomasse à 
l’entreprise DALKIA sise à LILLE pour les années 2019 à 2023 tel que défini dans le contrat. 

 
2019-037 

ACCORD LOCAL CCCO 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer à 58 le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, réparti comme suit : 
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Nom de la commune 
Population municipale légale 

2019 
Accord local proposé 

Somain 12 488 9 

Aniche 10 303 7 

Pecquencourt 5 973 5 

Fenain 5 323 4 

Montigny-en-Ostrevent 4 786 4 

Marchiennes 4 593 4 

Auberchicourt 4 405 4 

Masny 4 132 3 

Hornaing 3 553 3 

Monchecourt 2 493 2 

Lewarde  2 422 2 

Ecaillon 1 942 2 

Erre 1 594 2 

Vred 1 381 1 

Rieulay 1 360 1 

Bruille-lez-Marchiennes 1 325 1 

Wandignies-Hamage 1 288 1 

Loffre 737 1 

Warlaing 570 1 

Tilloy-lez-Marchiennes 527 1 

Total 71 195 58 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Achat de mobilier pour l’école pour environ 4000 euros comprenant le mobilier pour la salle informatique et la 
tisannerie ; 

 Achat de buts pour le Stade municipal de football ; 

 Mise à disposition d’un terrain pour l’USM Vred en réflexion  avec notamment un point de sécurité RTE ; 

 Travaux d’été : Suppression du terrain côté Foyer Rural et côté Eglise en mettant du gazon synthétique, barrières à 
enlever et les deux salles du local ALSH à repeindre ; 

 15 Juin 2019 à 11h00 : Inauguration de la chaufferie biomasse et de l’extension de l’école ; 

 22 Juin 2019 de 9h à 11h : Portes ouvertes Ecole, bonne fréquentation ; 

 27 Juin 2019 à 19h00 au Foyer Rural : Réunion d’informations sur l’organisation des Transports à compter du 2 
Septembre 2019 (20 personnes). Les frais de dossiers sur les abonnements scolaires sont réduits de moitié pour 
toute inscription avant le 13 Juillet ; 

 Achat d’un camion pour le service technique pour un montant de 16 600 euros TTC. Un règlement intérieur de 
fonctionnement est en cours de rédaction. J’ai mis en place avec les adjoints les responsabilités de chaque agent du 
service technique pour les véhicules, l’atelier, la serre et le carport, l’entretien du matériel espaces verts et technique., 
Des carnets de suivi sont désormais à remplir pour le suivi des véhicules et matériels. Madame le Maire remercie 
Alain FOUCAUT pour son investissement (Buts et camion) ; 

 Carte cadeau de 21 euros (Furet du Nord) remise lors de la fête des écoles à chaque élève de CM2 qui part au collège 
(15 enfants) ; 

 Travaux Noréade début Octobre : remplacement des conduites et branchements en 2 temps du réseau d’eau potable 
des rues Richez Ferrari et chemin du Marais ainsi qu’une partie de la rue Caby. Réserve d’eau en cours d’étude ; 

 Signature du contrat CAF pour la prestation de service alsh « extra scolaire » (vacances scolaires) et la prestation de 
service pour l’ALSH « périscolaire » (temps d’acueil en période scolaire) ; 

 Préparation du conseil municipal des jeunes présenté lors du conseil d’école du 28 juin 2019 ; 

 Révocation d’un agent à compter du 1er juin 2019 suite à l’avis favorable du Conseil de discipline (unanimité des 
votes) sur la demande de révocation de Madame le Maire, représentant la Commune. 

 
 

FIN DE SEANCE : 20h10 


