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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 
Présents : 
 
Maire : HALLANT Dany 
Adjoints au Maire : KIKOS Michel – FALEMPE Marie-Françoise - LAZIER René 
Conseillers Municipaux : FOUCAUT Alain – DEPARIS Magali – KEERSTOCK Daniel – CURELLA Maryse -   
                                       BONNET Guy - MAITTE Thérèse - DUSSART Jean 
                                                                                                                                                                    
Absents : DELPLUQUE Marie-France (Excusée – pouvoir à BONNET Guy) 

    BOUTEILLIER Christine (Excusée – pouvoir à LAZIER René) 
     CAUDRELIER Philippe (Excusé – pouvoir à MAITTE Thérèse) 
                CARPEZA Elodie (Excusée – pouvoir à FALEMPE Marie-Françoise) 
 
Mme FALEMPE Marie-Françoise est nommée secrétaire de séance. 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la réunion du 
30 Juin 2017 suite à l’absence de remarque. 
 
Vote : Pour : 14  Contre : 00 Abstention : 01 (FALEMPE Marie-Françoise) 
 
 

2017-047 
CCCO : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN ARTOIS DOUAISIS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Vote : 14 Pour – 00 Contre – 01 Abstention (CAUDRELIER Philippe) 
 
Se prononce favorablement sur l’adhésion de la CCCO au futur syndicat mixte qui sera créé entre la Communauté Urbaine 
d’Arras, la Communauté d’agglomération du Douaisis, les Communautés de Communes Cœur d’Ostrevent, Osartis 
Marquion, des Campagnes de l’Artois et du Sud Artois. 
 

2017-048 
CCCO : MODIFICATION DES STATUTS PRISE DE COMPETENCE « SAGE » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 Approuve cette modification statutaire aboutissant à la reformulation suivante de l’article 2-2-5 : « Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) » des statuts de la CCCO, 

 Décide le principe de l’adhésion au futur Syndicat Mixte Escaut, Sensée et Affluents (SYMEA), étant précisé que 
cette adhésion se fera en application des dispositions de l’article L.512-27 du CGCT (adhésion subordonnée à 
l’accord préalable des communes membres). 

 Charge Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO. 
 

2017-049 
CONVENTION – PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET LA CCCO 

CHANTIER D’INSERTION 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité et autorise Madame le Maire à signer la convention de 
partenariat avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent pour la mise en place d’un chantier d’insertio pour les 
travaux suivants : 

- La restauration des murs extérieurs du bâtiment accueillant la mairie et la poste ainsi que le bâtiment annexe.  
- La restauration de la façade de l’ALSH et le côté. 
- L’éventualité de travaux d’intérieur si les conditions météorologiques l’exigent et qui seront à définir selon les 

compétences et nature des travaux pour lesquelles le centre de formation est habilité 
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2017-050 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SAISONNIER SERVICE ANIMATION 

 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint 
d’animation territorial contractuel, relevant de la catégorie C  pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité pour une période de 03 semaines allant du 10 Juillet au 28 Juillet 2017 inclus. Cet agent assurera les fonctions 
d’adjoint d’animation territorial contractuel à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures.    

 
2017-051 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SERVICE ADMINISTATIF 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint 
administratif territorial contractuel, relevant de la catégorie C  pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
de travail d’activité pour une période de 12 mois allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 inclus. Cet agent assurera les 
fonctions d’adjoint administratif à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 24 heures.         
 

2017-052 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SERVICE ANIMATION 

 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint 
d’animation territorial contractuel, relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de 
travail d’activité pour une période de 04 mois allant du 04 Septembre au 22 Décembre 2017 inclus. Cet agent assurera les 
fonctions d’adjoint d’animation à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures.         
 

2017-053 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SERVICE TECHNIQUE 

 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint technique 
territorial contractuel, relevant de la catégorie C  pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période de 03 mois allant du 1er Octobre au 31 Décembre 2017 inclus. Cet agent assurera les fonctions d’adjoint 
technique territorial contractuel à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures.         
 

2017-054 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SAISONNIER SERVICE TECHNIQUE 

 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’emploi d’adjoint technique 
territorial contractuel, relevant de la catégorie C  pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour 
une période de 02 mois allant du 1er Août au 30 Septembre 2017 inclus. Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique 
territorial contractuel à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures.         
 

2017-055 
SIDEN-SIAN : APPROBATION MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE CONSEIL MUNICIPAL  APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
1.1 Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat  
1.2 Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au Syndicat » des statuts du Syndicat 

définissant plus précisément : 
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence 
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.  

 
1.3 - Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant les modalités de désignation 

des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des nouvelles compétences transférées C6, C7, C8. 
 
1.4 Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des membres du Syndicat » des statuts du 

Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de manière conventionnelle avec des tiers membres ou non 
membres dans le domaine des missions définies du 1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 
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2017-056 
SIDEN-SIAN : NOUVELLES ADHESIONS 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE CONSEIL MUNICIPAL  ACCEPTE A L’UNANIMITE 
 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT (Nord) simultanément à son 
retrait effectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert 
des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS (Nord) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des commune d’OSTRICOURT et THUMERIES (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CAULLERY (Nord) simultanément à son retrait effectif du 
SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE (Aisne) avec transfert des compétences « Eau 
Potable »  

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON (Aisne) avec transfert des 
compétences « Eau Potable ». 

 
2017-057 

SIDEN-SIAN : RAPPORT ANNUEL 2016 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au rapport d’activités annuel 2016 à l’unanimité. 
 

2017-058 
DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 1 portant sur divers virements de crédits comme 
décrits ci-après : 
 

 
IMPUTATIONS 

 

 
BUDGET 
PRIMITIF 

 
MODIFICATION 

 
NOUVEAU BUDGET 

 
2031. R-OiF – chapitre 041 
21318. D-OiF – chapitre 
041 
2135. D- RE 
2313. D-RE 
 

 
11 260.53 

0.00 
389 150.00 

0.00 

 
36 880.70 
36 880.70 

- 100 000.00 
100 000.00 

 
48 141.23 
36 880.70 

289 150.00 
100 000.00 

 
2017-059 

ADHESION AU SERVICE ENERGIE COLLECTIVITE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 D’autoriser le partenariat relatif aux actions contenues dans la stratégie climat d’amélioration du patrimoine 
communal entre la commune et le SM Scot. 

 D’autoriser le SM Scot à contractualiser avec les fournisseurs d’énergie et autres établissement pour obtenir les 
données énergétiques nécessaires sur le patrimoine. 

 D’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat « service de conseil en énergie partagé » avec le SM Scot. 
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INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Subvention du Département du Nord / Villages et Bourgs à hauteur de 250 000 euros pour la réhabilitation 
énergétique des bâtiments 

 Subventions obtenues pour la création d’une chaudière biomasse : 248 500 euros  (Région Hauts de France / 
ADEME) et 75 000 euros (Parc Naturel Régional / TEPCV)  

 Les candidats retenus pour le marché public « Souscription de contrats d’assurance pour les besoins de la 
commune » sont les suivants : 
- Lot 1 Responsabilité Civile : NORGUEZ de FLINES-LEZ-RACHES 
- Lot 2 Flotte Automobile : SMACL à NIORT 
- Lot 3 Dommage aux biens : SMACL à NIORT 
- Lot 4 Protection juridique des agents territoriaux : SMACL à NIORT 
- Lot 5 Protection juridique de la commune : SMACL à NIORT 
- Lot 6 Risques statutaires des agents : SMACL à NIORT 

 21 et 22 Octobre 2017 : Exposition Vred Passion à partir de 11h 

 16 Novembre 2017 : Intervention de M. Trenel à l’école primaire pour une exposition d’insectes  

 19 Novembre 2017 : Troc de plants avec une exposition d’insectes et un atelier Boréal 

 29 Novembre (journée et soirée) : Journée information et atelier sur les produits toxiques autour de l’enfant 
organisée par la CCCO  

 Les agents communaux ont reçus une formation à l’élaboration de produits d’entretien écologiques 

 Révision du PLU : Nomination du commissaire enquêteur. Les informations concernant l’enquête publique seront 
communiquées aux habitants par le dépôt d’un courrier dans les boîtes aux lettres et par sa publication dans 2 
journaux. Un courrier avec la date de l’enquête publique sera également envoyé aux personnes extérieures à la 
commune demandant des informations. 

 
 


