Séance du 5 décembre 2012
L’an deux mil douze, le cinq décembre à 20 heures.
Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations.
La séance a été publique
Présents : MM. BOEZ Pierre - BRIDAULT Guy - HUART Marc - FARAGUNA Antoine SAUVAGE Guillaume - BUISSET Arnaud - BANSE Sébastien - LENOTTE François Xavier LERCHE Jean-Jacques - Mme BUISSET LAVALARD Marie Bernadette - Mme Christine DE
VALICOURT
Absents excusés :
Absent :
Procuration:
Mr LENOTTE a été désigné comme secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

I – Avis sur le projet d’extension du SIDEN-SIAN avec les Syndicats
Intercommunaux d’Assainissement des communes de Camphin et
Phalempin, d’Eau Potable d’Avelin et Pont à Marcq, des Eaux Potables de
la région de Masny et d’eau potable d’Aniche, Auberchicourt et
Monchecourt.
Délibération n° 0031_2012

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’arrêté préfectoral portant projet de
périmètre du futur syndicat mixte issu de l’extension du SIDEN SIAN avec le Syndicat
Intercommunal d’assainissement des communes de Camphin et Phalempin, le Syndicat
Intercommunal d’eau potable d’Avelin et Pont-à-Marcq, le Syndicat Intercommunal des eaux
potables de la région de Masny et le Syndicat Intercommunal d’eau potable d’Aniche,
Auberchicourt et Monchecourt.
La CDCI ayant rendu un avis favorable à ce projet d’extension le 6 juillet 2012, le
Conseil Municipal est invité à donner son avis sur ce projet.
Le Conseil municipal rend un avis favorable à l’unanimité.

II - Désignation des Délégués Communautaires suite à la fusion de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai et des Communautés de
Communes de l’Enclave, des Hauts du Cambrésis (à l’exception de
Bantouzelle) et de la Vallée de Vinchy.
Délibération n° 0032_2012

Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai et des
Communautés de Communes de l’Enclave, des Hauts du Cambrésis (à l’exception de
Bantouzelle) et de la Vallée de Vinchy, conformément aux nouveaux statuts (cf. article 5), le
Conseil Municipal doit procéder à la désignation de ses délégués. La répartition des sièges
s’effectue selon la taille démographique de chaque commune membre.
La Commune de Séranvillers-Forenville comptant 318 habitants, il y a lieu de nommé
un Délégué Titulaire et un Délégué Suppléant.
Madame le Maire se propose comme Délégué Titulaire.

Monsieur BRIDAULT se propose comme Délégué Suppléant.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal DESIGNE :
Madame Marie-Bernadette BUISSET comme Délégué Titulaire et Monsieur Guy
BRIDAULT comme Délégué Suppléant.

III - Achat d’un tracteur
Délibération n° 0033_2012

Actuellement en révision chez les Ets Gravelle, Madame le Maire informe le Conseil
Municipal que le tracteur de la commune est vétuste et nécessiterait des réparations très
coûteuses sous réserve d’un fonctionnement durable. Il conviendrait donc d’en acquérir un
neuf. Elle a déjà reçu un devis des Ets GRAVELLE (23 216€ HT) pour un tracteur de
puissance supérieure, plateau de coupe et turbine. Les Ets GODEFROY, NSR et PATOUX
seront contactés pour mise en concurrence avec reprise de l’ancien matériel.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve ces propositions, charge le Maire
d’effectuer l’achat et de signer tous les documents s’y rapportant.

IV – Questions Diverses
 Lotissement rue d’Esnes
Mr BERTIN a décommandé le rendez-vous prévu le 7 décembre avec l’entreprise
LEFEBVRE, responsable de la voirie du lotissement.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de se rendre sur place, le samedi 8
décembre dans la matinée pour voir l’état d’avancement du lotissement.
Un devis a été demandé auprès des Ets BERTON : 19 375.20 € TTC pour le
déplacement et terrassement du terrain de foot. L’engazonnement du terrain n’est pas
compris.
Deuxième solution, la pose de pare-ballons s’élèverait également à 20 000€.
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a pris un arrêté de circulation à 30
km/h pour la durée des travaux rue d’Esnes. Les différents constructeurs en ont été informés
par courrier ainsi que Mme CABY d’OptimHome afin qu’ils puissent prévenir leurs
fournisseurs.
Des barrières ont été posées pour sécuriser l’entrée de la rue d’Esnes et protéger les
habitations.
Travaux :
Madame le Maire commente le tableau remis à l’ensemble du conseil municipal reprenant les
différentes subventions des travaux réalisés de l’école, de la grand rue et des travaux à venir
(rue de Lesdain, route de Guise).
 Rue de Lesdain – trottoirs
15 octobre : réunion de préparation, Mr BEDU, Mr BOEZ et Madame le Maire
26 octobre : réunion de chantier, Mr BEDU, Mr BRIDAULT et Madame le Maire
pour démarrage des travaux le 6 décembre avancé au 29 novembre.
Tous les riverains ont été contactés.
Madame le Maire a demandé à l’entreprise de démonter les P1 pour pose de pavés roses
comme convenu.
Une réunion de chantier est prévue tous les lundis.
 Route de Guise – trottoirs

Une première réunion de préparation aura lieu le 10 décembre à 16 h. Après rappel du
montant de l’opération, Mme le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite effectuer
les travaux en 2 tranches ou en 1 tranche. A l’unanimité, l’Assemblée décide d’effectuer les
travaux en 1 tranche. L’appel d’offre peut être lancé.
 Eglise
L’expert de l’assurance communale est passé constater les dégâts occasionnés par la fuite des
gouttières. Une indemnité de sinistres de 1 742 € a été octroyée.
 Panneaux de signalisation
Le panneau « 30 » situé près de l’Ecole a été remplacé. D’autres panneaux ont également été
pliés. La pose de bandes fluorescentes est envisagée.
 Assainissement
Suite à l’intervention de l’entreprise GLACET pour les travaux d’évacuation des eaux
chargées de l’école, une convention de servitude de passage d’une canalisation est à établir
avec la SCI du Chemin Paillé puisque la canalisation traverse sa propriété. Un projet de
convention a été envoyé. Madame le Maire en donne lecture.
 Ecole
- Un nouvel évier a été posé dans la cuisine. Le chauffe-eau a été déplacé, des
faïences vont être posées.
- Les WC de l’étage sont de nouveau utilisables.
- Le grenier a été nettoyé et isolé pour permettre de stocker livres etc…
- Le plafond du couloir du rez-de-chaussée a été abaissé et isolé, les peintures sont
prévues durant les vacances de Noël.
Madame le Maire a fait le point avec les deux employés communaux pour 2013.
Le CUI de Mr Christian Boulet a été renouvelé jusqu’en septembre.
L’étage de l’école est en rénovation (salle de catéchisme, salle informatique, couloir et WC) :
plafonds abaissés et isolés, enduit et peinture en cours.
L’antenne XYLAN est enfin installée. L’ADSL est donc disponible à l’école en WIFI.
L’aménagement d’un espace informatique est à l’étude avec l’AJR. Un questionnaire sera
distribué à la population pour recenser les besoins et personnes intéressées.
 Presbytère
L’employé communal et Madame le Maire ont visité les 2 logements, différents travaux
d’isolation et d’entretien ont été effectués.
 Déneigement
Madame le Maire sollicite les agriculteurs présents pour déneigement éventuel en cas de forte
chute de neige. Une convention pourra être signée entre la Commune et l’agriculteur intéressé
par cette prestation.
 Hameau de Forenville : problème des eaux pluviales
Mr Plateau (maire de Lesdain) et administrateur à NOREADE et Madame le Maire se sont
rendus à Forenville pour constater les dégâts occasionnés par les inondations répétitives. Un
dossier lui a été remis.
Mr FLAMENT a confirmé que les travaux étaient inscrits au budget 2013 de NOREADE sous
réserve de l’accord final du conseil d’administration du 11 Décembre. Le dossier doit passer
devant le Conseil d’Administration de NOREADE le 11 décembre 2012.

 Accident au carrefour face aux Serres de Mr BUISSART
C’est le 3ème accident de l’année, Madame le Maire souhaiterait qu’une limitation de vitesse
soit imposée, proposition qui a déjà été demandée et refusée par la Direction de la Voirie
Départementale (nombre d’habitations insuffisant).
 Point sur les terrains de l’aérodrome
Pas de nouvelles depuis la réunion du 3 juillet. La réunion du 20 novembre a été annulée par
Mr le sous-préfet.
Mme le Maire a été invitée à se rendre à l’Assemblée Nationale le 28 novembre 2012 pour la
signature d’un protocole d’intention entre la CAC et la société ENERTRAG relatif à la
conception, au développement et à la réalisation d’une installation de production et de
stockage d’hydrogène sur le territoire de la CAC.
Mr le Sous-Préfet, présent également à Paris, a confirmé la volonté de l’Etat (notamment le
Préfet, Mr BUR) à soutenir le projet de parc photovoltaïque et aussi le projet de centrale
hydrogène.
Une nouvelle réunion est prévue le 17 décembre à la CAC.
 RPI
Un appel d’offre a été lancé pour renouveler le fournisseur de la cantine du RPI.
 Fête de Noël de la Commune
Prévue le 15 décembre avec un spectacle de magie, distribution des colis aux Ainés et
friandises aux enfants de la commune. Une invitation a été distribuée à toute la population.
 Les Brigades Vertes procèderont à l’élagage des arbres la semaine prochaine.
 Mme DE VALICOURT fait part de son désir de mettre un arbre décoré sur la place
durant les Fêtes de Fin d’Année. L’idée de décorer le platane est évoquée.
 Mr SAUVAGE demande si une surveillance du cimetière ne serait pas à envisager
suite à des dégradations et des vols.
 Mr BANSE sollicite le nettoyage des caniveaux du Hameau de Forenville.
 Mr FARAGUNA rappelle que le miroir n’est pas posé chez Mr COLENTHIEZ.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour et an susdits.
La séance est levée à 22 heures 30.

