Séance du 21 décembre 2011
L’an deux mil onze, le vingt et un décembre à 19 heures.
Le Conseil Municipal de Séranvillers-Forenville, régulièrement convoqué, s’est réuni
dans la salle des délibérations.
La séance a été publique
Etaient présents : MM BOEZ Pierre - FARAGUNA Antoine - BANSE Sébastien LERCHE Jean-Jacques - LENOTTE François Xavier - Mme BUISSET LAVALARD MarieBernadette
Etaient absents : Mme DE VALICOURT Christine - BUISSET Arnaud
Absent excusé : SAUVAGE Guillaume - HUART Marc - BRIDAULT Guy
Procurations : Mr HUART à Mme BUISSET LAVALARD et Mr SAUVAGE à Mr
FARAGUNA
Mr Sébastien BANSE a été élu secrétaire.
Sur proposition de Mme BUISSET, Maire, après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité ADOPTE le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2011.

I –RPI – CLASSE DE NEIGE
Lors du dernier conseil d'école, le projet de classe de neige a été de nouveau détaillé.
Monsieur DESMEE a transmis le dossier pédagogique à l'Inspection Pédagogique.
48 enfants répartis équitablement sur les 3 communes seraient en partance.
La dépense totale serait de 12 661 €. La participation des familles est fixée à 150 € par
enfants. La participation de la coopérative scolaire, grâce aux opérations menées (vente de
chocolats, de grilles ...) s'élèverait à 2 400 €. Il a été demandé à chacune des 3 municipalités
du RPI une subvention de 1000 euros.
Madame le maire demande à l'ensemble du Conseil Municipal s’il est d’accord pour octroyer
cette subvention.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée à l’unanimité, OCTROIE une subvention d’un montant
de 1 000 € au RPI « Les Hauts du Cambrésis » au titre de la participation de la commune à
l’organisation de la classe de neige pour l’année scolaire 2011-2012.
DIT que le montant de cette subvention sera inscrit au Budget primitif 2012.

II – AVANCEMENT DU PLU
Madame le Maire et Mr BOEZ ont rencontré un des propriétaires des parcelles de la
rue d'Esnes. Ils informent le conseil municipal, qui acte, qu'un terrain sur 3 sera constructible.
Au vue des différentes demandes, pour chaque CU et le permis d'aménager, ERDF a
envoyé pour l'extension.
Madame le Maire a contacté le SIDEC pour faire une étude de charge détaillée auprès
d’ERDF pour 16 parcelles. Il s'agirait de changer le transformateur situé derrière la mairie
dont la puissance serait insuffisante.
La prochaine réunion avec le bureau d'études a lieu le janvier. Mr NICOLLE, de la
DDTM, chargé du PLU ne pourra assister à la réunion, muté dans un autre service. Madame
le maire déplore cet état de fait, la DDTM est en pleine restructuration, il faudra désormais

s'adresser à Douai. Après un courrier appuyé, la DDTM de Douai sera représentée lors de la
prochaine réunion.
Pour finaliser le zonage et le règlement du PLU, Madame le Maire sollicite l'ensemble
du conseil municipal pour une prochaine réunion de travail. Elle leur transmettra la date au
plus vite.

III – PLH
Madame le maire informe le Conseil Municipal qu'elle n'était pas satisfaite lors de la
dernière réunion de la commission du PLH.

IV – AERODROME
Madame le maire devait rencontrer monsieur LIENARD sur le terrain d’aviation mais
le rendez-vous a été reporté.

V – COLUMBARIUM
TARIF DU COLUMBARIUM ET DES CAVES URNES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2223-1,
Madame le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 15 septembre 2010 par
laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de création d’un columbarium et d’un
jardin du souvenir au cimetière communal.
Madame le maire informe de la nécessité de fixer les tarifs de cet équipement qui va bientôt
être proposé au public.
Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants :
Columbarium :
- concession de 15 ans renouvelable, pour un montant de 250 € ;
- concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 400 € ;
- concession de 50 ans renouvelable, pour un montant de 650 €.
Caves urnes :
- Concession de 15 ans renouvelable, pour un montant de 350 €
- Concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 500 €
- Concession de 50 ans renouvelable, pour un montant de 750 €
L’accès au jardin du souvenir demeure libre et gratuit.
Le conseil municipal, après l’exposé de son maire, après avoir délibéré
Approuve les tarifs proposés pour le columbarium et les caves urnes ;
Autorise Madame le maire à exécuter la présente délibération.
Le règlement reste à valider.

VI – QUESTIONS DIVERSES
 Presbytère

Lors de la tempête de vent une cheminée est tombée.
Les travaux de la salle de bains sont presque terminés.
 Les boîtes aux lettres ont été nettoyées par une société envoyée par la poste.
 Le massif devant chez Mr et Mme LEGRAND, 2 bis, rue de Lesdain a été réalisé.
 Madame le Maire contactera Pôle Emploi pour pourvoir au remplacement de Germain,
employé communal, durant ses congés.
 La Communauté d’Agglomération de Cambrai a pris la compétence en matière de
gestion des fourrières automobiles.
 Suite à la modification de la Taxe Professionnelle, la Dotation de Solidarité de la CAC
sera revue.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour et an susdits.
La séance est levée à 23 heures.

