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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017 

 

Présents : 
 
Maire : HALLANT Dany 
Adjoints au Maire : KIKOS Michel – FALEMPE Marie-Françoise - LAZIER René – DELPLUQUE Marie-
France 
Conseillers Municipaux : DEPARIS Magali – KEERSTOCK Daniel – BONNET Guy - MAITTE Thérèse - 
DUSSART Jean-Léon – CAUDRELIER Philippe – BOUTEILLIIER Christine - CARPEZA Elodie 
                                                                                                                                                                    
Absents : FOUCAUT Alain (Excusé – pouvoir à KIKOS Michel) 
    CURELLA Maryse (Excusée – pouvoir à BONNET Guy) 
 
M. KIKOS Michel est nommé secrétaire de séance. 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la 
réunion du 18 Octobre 2017 suite à l’absence de remarque. 
 
Vote : Pour : 14  Contre : 00 Abstention : 00 (Absence de Mme BOUTEILLIER lors du vote) 
 
Arrivée de Christine BOUTEILLIER à 19h15. 
 

2017-060 
CCCO : MODIFICATION DES STATUTS PRISE DE COMPETENCE « EAU POTABLE » ET 

TRANSFERT AU SIDEN-SIAN DES COMPETENCES « EAU POTABLE » ET 
« ASSAINISSEMENT » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve le transfert de la compétence « eau potable » à la CCCO à compter du 1er Janvier 2018 et le 
transfert de cette compétence par la CCCO au SIDEN-SIAN à la même date dans les conditions sus-
exposées, 

 Approuve le transfert par la CCCO de la compétence « Assainissement » (assainissement collectif, 
assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines), au SIDEN-SIAN à compter du 1er 
Janvier 2018 dans les conditions sus-exposées, 

 Charge Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de 
permettre la mise en œuvre de ce transfert de compétences. 

 
VOTE POUR : 13   CONTRE : 00    ABSTENTION : 02 
 

2017-061 
CCCO : MODIFICATION DES STATUTS PRISE DE COMPETENCE DANS LES DOMAINES 

CULTUREL ET SPORTIF ET REDEFINITION DU BLOC DE COMPETENCE  
« POLITIQUE DU LOGEMENT » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve la prise compétence « Construction, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire » par la CCCO à compter du 1er Janvier 2018 ; 

 Approuve la reformulation de la compétence « politique du logement » telle qu’elle figure dans les statuts 
de Cœur d’Ostrevent, à savoir : « Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des 
opérations d’intérêt communautaire et actions, en faveur du logement des personnes défavorisées » 
(articles 2.1.4 et 2.1.6 des statuts). 
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 Charge Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de 
permettre la mise en œuvre de cette nouvelle compétence « Politique du logement ». 

 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 

2017-062 
CCCO : MODIFICATION DES STATUTS PRISE DE COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve la prise compétence GEMAPI par Cœur d’Ostrevent à compter du 1er Janvier 2018 ; 

 Charge Madame le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de 
permettre la mise en œuvre de cette nouvelle compétence». 

 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 

2017-063 
QUART DU CREDIT D’INVESTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DE CAUTION 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 
DECIDE l’ouverture des crédits au budget 2018 au maximum du ¼ des dépenses d’investissement du budget de 
l’exercice précédent et au maximum du ¼ des remboursements des dépôts et cautionnement Foyer Rural au 
compte 165. 
 

2017-064 
DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 
Approuve ainsi qu’il suit la décision modificative n° 2 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-
après : 
 

IMPUTATIONS 
BUDGET 

PRECEDENT 
MODIFICATION NOUVEAU BUDGET 

658. D- RF 
673. D- RF 
2135. D-OsF 
722. R-OsF 
023. D-OsF 
021. R-OsF 

12 000.00 
0.00 

3 000.00 
3 000.00 

0.00 
0.00 

- 8 000.00 
8 000.00 

300.00 
300.00 
300.00 
300.00 

4 000.00 
8 000.00 
3 300.00 
3 300.00 

300.00 
300.00 

 
2017-065 

BAIL DE CHASSE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
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Autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition d’une partie des terres de commune à la 
société de chasse communale « Le Marais de la Grande Tourbière », représentée par Monsieur Eddy 
DELANNOY, Président pour une période allant du 1er Août 2017 au 31 Juillet 2022 pour une redevance annuelle 
de 300 euros. 

 
2017-066 

CONVENTION RIPESE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 
Accepte et autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat pour une durée d’un an non 
renouvelable à compter du 01 Janvier 2018 et tous les documents s’y rattachant. 

 
2017-067 

CONTRAT PERISCOLAIRE ET ALSH  
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré :  
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 

DECIDE 
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation territorial contractuel relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période 
allant du 08 Janvier 2018 jusqu’à la fin du  Centre de Loisirs d’été 2018. Cet agent assurera des fonctions de 
d’adjoint d’animation à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 28 h 00.  
 

2017-068 
DISPOSITIF CEE DANS LES TEPCV 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’autoriser la commune à intégrer le programme Pro-inno-08 

 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de regroupement identifiant le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut comme centralisateur des CEE issus du programme PRO-INNO-08 

 D’autoriser Madame le Maire à signer tout document utile au déroulement de l’action (attestations sur 
honneur, devis, convention avec le PNR…). 

 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 

 
2017-069 

DISPOSITIF CEE – AUTORISATION CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
VOTE POUR : 15   CONTRE : 00    ABSTENTION : 00 
 

 Autorise Madame le Maire à adhérer au dispositif CEE Classique 

 autorise Madame le Maire à signer tout document utile au déroulement d’obtention des certificats 
d’économie d’énergie. 

 
 



4 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 La subvention demandée au titre du Plan de Prévention et Mise en Sécurité de l’école a été refusée. 
Les gilets fluo et les talkies-walkies seront quand même achetés ainsi que l’installation d’alarme. 
Des draps et couvertures ont été achetés pour le dortoir  

 Aide à l’investissement de la CAF de 3 805.31 € pour l’achat de logiciel et matériel pour les inscriptions 
Cantine-Périscolaire. 22 845,76 € ont été versés par la CAF au titre des prestations de service. 

 Projet école (Chaufferie Biomasse, rénovation et extension) : 
- Le marché Démolition a été attribué à l’entreprise POTY pour un montant de 27 428 euros Hors Taxes. 
- La Mission SPS a été attribuée au Bureau Veritas pour un montant de 2 664 euros et se fera sur 8 mois. 
- Le Bureau de contrôle et contrat de missions connexes ont été confiés également au Bureau Véritas pour 
un montant de 7 300 euros Hors Taxes. 
- L’étude géotechnique pour l’extension de l’école a été attribuée à l’entreprise SOREG pour un montant 
de  5 731.20 euros. 

 L’analyse effectuée par Noréade en septembre dernier indique que la qualité de l’eau est conforme. 

 Suite à la Fête de la Pomme, un marché paysan a été organisé le 26 Novembre 2017 avec succès (100 
questionnaires récupérés). 

 Suite au sondage sur les rythmes scolaires auprès des parents : 
- 90 questionnaires ont été renvoyés 
- 32 répondent oui à la semaine des 4 jours et demis avec NAP 
- 58 répondent oui à la semaine des 4 jours sans NAP 
- 14 répondent oui pour la garderie le mercredi de 9h à 12h. 
- 9 répondent oui pour la cantine le mercredi de 12h à 12h45 
Des conditions de nombre ont été inscrites sur ces deux derniers points. 
Les élus se prononceront sur les rythmes scolaires en début d’année. 
Suite à la demande de Madame le Maire sur la possibilité de changer les rythmes scolaires en Janvier 2018, 
l’Académie a confirmé l’impossibilité de changement en cours d’année scolaire. 

 L’Association des Communes Minières de France lance une pétition sur la demande de mener à son terme 
la réforme du Code Minier. Celle-ci est disponible à l’accueil de la mairie. 

 Agenda : 
- Le Mercredi 29 Novembre aura lieu au Foyer Rural : 

 Réunion CLEA de 13h30 à 16h30 

 De 18h à 20h : Conférence Antitoxiques - les polluants au quotidien : comment protéger les tout-petits. 
- 5 Décembre : Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts. 
- 15 Décembre : Animation prévue aux écoles : Plantation d’arbres le long du chemin de l’étang. 
- 15 Décembre : Distribution des colis CCAS. 
- 16 Décembre : Distribution des colis des Aînés. 120 colis seront distribués. 
- 21 Décembre : Marché de Noël de l’école à 16h15 et Arbre de Noël à 17h.  

 


