Séance du 15 février 2012
L’an deux mil douze, le quinze février à 20 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 - BRIDAULT Guy - SAUVAGE
Guillaume - BUISSET Arnaud - Mme BUISSET LAVALARD Marie-Bernadette
Etaient absents :
Absent excusé : Mme DE VALICOURT Christine - HUART Marc
Procurations : Mr HUART à Mme BUISSET LAVALARD et Mme DE
VALICOURT à Mr BRIDAULT
Mr Jean-Jacques LERCHE 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 21 décembre 2011.

I – CUI CAE
Mme CREVISIER de Pôle Emploi a rencontré Madame le Maire pour lui exposer les
nouvelles formalités qui permettent l’emploi d’une personne en CUI CAE. La commune peut
prétendre de nouveau à embaucher un salarié 20 h semaine avec prise en charge par l’Etat de
70 % du salaire.
Madame le Maire souhaite valider l’annonce rapidement
pour pourvoir au
remplacement de l’agent communal durant ses congés mais aussi pour l’aider dans les
différents travaux.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’embauche d’une
personne en CUI CAE

II – COLUMBARIUM
Monsieur FARAGUNA, 2ème Adjoint, donne lecture à l’Assemblée du règlement du
columbarium, des cavurnes et du jardin du souvenir. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

III – NOUVELLE ADHESION AU SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des
articles L 5211-17, L.5212-16, L 5212-33, L5214-21 et L.5711-4 de ce code,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriales de la république,
Vu les dispositions de la Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et
responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la Réforme des Collectivités
Territoriales
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Nord (SIAN) devenu SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des
statuts du SIDEN-SIAN,
Vu la délibération en date du 4 avril 2011 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN du
Syndicat Mixte à la carte de la Région de MAMETZ pour les compétences I « Assainissement
Collectif », II « Assainissement non Collectif » et IV « Eau Potable et Industrielle »,
Vu la délibération du Comité du SIDEN-SIAN en date du 14 novembre 2011.
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver
cette adhésion au SIDEN-SIAN et d’une manière générale, de souhaiter l’extension et
l’interconnexion des réseaux du SIDEN-SIAN
Considérant que l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Mixte à la Carte de la Région de
MAMETS vaut approbation des statuts du SIDEN-SIAN par les Collectivités concernées,
Considérant que le Conseil Municipal approuve les modalités prévues par la délibération du
Comité du SIDEN-SIAN du 14 novembre 2011 pour ladite adhésion,
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 11 VOIX POUR, 0 ABSTENTIONS ET 0 CONTRE
DECIDE
Article 1er : le Conseil Municipal accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN :
Compétence I « Assainissement Collectif »,
Compétence II « Assainissement non Collectif »,
Compétence IV « Eau Potable et Industrielle »
Du Syndicat Mixte à la Carte de la région de MAMETZ (62)
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat
Mixte à la carte de la région de MAMETZ soient telles que prévues dans la délibération.
Article 2 : le Conseil Municipal accepte donc que cette adhésion soit effectuée aux conditions
proposées par la délibération du Comité du SIDEN-SIAN en date du 14 Novembre 2011.
Article 3 : Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de
besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité
et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans
un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé
que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même déférée au
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

IV –SIVOM DE VINCHY

Vu la délibération en date du 17 juin 2011 de la Commune de Crévecoeur/Escaut demandant
le retrait de la Compétence Voirie du SIVOM de VINCHY
Vu la délibération en date du 29 juillet 2011 de la Commune de Lesdain demandant le retrait
de la Compétence « Réalisation des opérations nécessaires à l’équipement social, médical,
scolaire, culturel et sportif »
Vu la délibération en date du 24 mars 2010 de la commune de Séranvillers-Forenville
demandant le retrait de la Commune au SIVOM de VINCHY
Vu la délibération du Conseil Syndical du SIVOM de VINCHY en date du 28 novembre
2011,
Considérant que le Conseil Municipal approuve les modalités prévues par délibération du 28
novembre 2011 pour lesdits retraits,
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 11 VOIX POUR, 0 ABSTENTIONS ET 0 CONTRE
Le Conseil Municipal ACCEPTE les différents retraits :
- Retrait de la Compétence « Voirie » pour la Commune de Crévecoeur/Escaut
- Retrait de la Compétence « Réalisation des opérations nécessaires à l’équipement
social, médical, scolaire, culturel et sportif pour la Commune de Lesdain
- Retrait de la Commune de Séranvillers-Forenville.

V – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Mr FARAGUNA expose à l’Assemblée le contenu du compte administratif de
l’exercice 2011, dressé par Mme Marie-Bernadette BUISSET, Maire, concernant la
commune.
Madame le Maire demande au Conseil municipal de délibérer sur son approbation
suivant les résultats ci-dessous :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES OU DEFICIT EN
RECETTES OU
EUROS
EXCEDENT EN EUROS

LIBELLE
Résultats
reportés
Opérations
l’exercice
Totaux
Résultat
clôture

149 282.60 €
de

123 278.86 €

199 861.52 €

123 278.86 €

349 144.12 €

de

LIBELLE

225 865.26 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES OU DEFICIT EN
RECETTES OU
EUROS
EXCEDENT EN EUROS

Résultats
reportés
Opérations de
l’exercice

55 971.77 €
32 660.11 €

76 544.64 €

Totaux
Résultat de
clôture

88 631.88 €
12 087.27€

76 544.64 €

LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

ENSEMBLE
DEPENSES OU DEFICIT
RECETTES OU
EN EUROS
EXCEDENT EN EUROS
55 971.77 €
149 282.60 €

155 938.97 €
211 910.74 €

276 406.16 €
425 688.16 €
213 778.02 €

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte administratif 2011
de la commune.

VI – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2011
Madame le Maire, présente à l’assemblée la comptabilité de la commune : le budget primitif
de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer.
Elle demande à l’assemblée, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de
l'année 2011 :
- de s'assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2011 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures,
- de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
y compris celles relatives à la journée complémentaire
- de statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives
- d'approuver le compte de gestion du Receveur.
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

VII - AUTORISATION DE MANDADEMENT SUR CREDITS D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012
Afin d’assurer la continuité du service public, entre deux exercices budgétaires et ne
pas compromettre l’exécution d’opérations d’investissement, il est demandé au Conseil
Municipal d’autoriser Madame le Maire, conformément aux dispositions de l’article L.1612-1
du Code général des Collectivités Territoriales, à mandater les dépenses d’investissement de
l’exercice 2012 dans la limite des 25 % des crédits ouvert au budget 20011. Cette autorisation
vaut jusqu’à date de vote du budget primitif, soit au plus tard le 31 mars 2012.
Le montant et l’affectation des crédits sont détaillés dans le tableau suivant :
Article

Libellé nature

Budget 20101
en €

Anticipation
sur crédits
2012 en €

202

Frais de documentation
d’urbanisme
Frais d’études
CHAPITRE 20
Plantations d’arbres et
d’arbustes
Bâtiments scolaires
Equipements du cimetière
Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie
Réseaux d’électrification
Autre matériel et outillage
d’incendie

2031
2121
21312
21316
21318
2151
21534
21568

21758
2184
2188

Autres installations
matérielles
Mobilier
Autres immobilisations
corporelles
CHAPITRE 21

11 000

2 750

3 500
14 500
1 000

875
3 625
250

35 000
9 000
17 000
229 000
6 200
4 000

8 750
2 250
4 250
57 250
1 550
1 000

500

125

1 000
4 000

250
1 000

306 700

76 675

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissement de
l’exercice 2012 dans la limite des 25 % des crédits ouverts au budget 2011. Cette autorisation
vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif, soit au plus tard le 31 mars 2012.

VIII – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Madame le maire expose à l’Assemblée, en vue de la préparation du budget, les
dépenses prévues pour 2012. Une réunion des finances sera prévue prochainement.

IX – EXTENSION DU RESEAU D’ELECTRICITE RUE D’ESNES
Madame le maire expose qu’une extension du réseau électrique est nécessaire pour
alimenter le lotissement. La longueur de l’extension est de 74 m en dehors du terrain
d’assiette de l’opération et 174 m sur le terrain d’assiette de l’opération, pour un montant total
HT de 3928, 62
Elle rappelle qu’une étude globale de charge a été menée par ERDF et le SIDEC pour
valider la puissance nécessaire pour 26 parcelles.
Le transformateur de 100 watts de la mairie devra être changé pour un 250. Monsieur
DEBARGE doit envoyer le devis.
L’éclairage public sera à prévoir. Mme le Maire demandera un devis pour rajout d’un
lampadaire.
Monsieur BOEZ a assisté à la réunion de bornage de la parcelle de Mme BEVIS.
Madame le Maire rappelle qu’il faut prévoir une largeur nécessaire pour le trottoir.
Lotissement « Le Borniava »
Mme le Maire fait le point régulièrement avec Mr BERTIN. Les travaux devraient
commencer en mars (selon la météo).
Un point est fait sur l’extension future de la réserve foncière.

X - CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
Depuis la dernière réunion à la CAC du mois d’octobre concernant ce projet, la
commune était toujours en attente du retour de l’étude faune flore et étude d’impact.
Lors de la dernière réunion du Conseil Communautaire de la CAC, le lundi 30 janvier,
3 postes de vice-présidents étaient à pourvoir, un pour l’enseignement supérieur et le PLH, un
pour les Brigades Vertes, un pour les terrains de Niergnies. 6 se sont présentés, messieurs
POTEAU, TRANNOY et LOYER ont été élus.
Madame le maire rappelle qu’à deux reprises elle a adressé un courrier pour être
conseiller délégué et travailler en partenariat avec la commune de Niergnies, sans réponse.
Le 2 janvier 2012, la Société ERNERTRAG a déposé les 6 permis de construire
concernant la Centrale de panneaux photovoltaïques sans préavis.
Après consultation des dossiers, Mme le Maire donne lecture de l’avis qu’elle a rédigé
pour les services de la DDTM de Douai au Conseil Municipal qui approuve.
Mme le Maire a rencontré de nouveau Mr VILLAIN pour exprimer le souhait d’un
« Bornage », d’une étude des retombées financières pour la commune et d’une meilleure
communication avec les différents intervenants de ce projet.

VI – QUESTIONS DIVERSES
 Trottoirs
Le 17 janvier a eu lieu la réunion de piquetage, Mr BRUNIAUX, Mr JACQUEMIN
avec Cible VRD. Il a été précisé que les zones à 30 d’enrobés rouges (dans la masse) avaient
une longévité de 10 ans sans entretien.
Le plan est de nouveau revu en détail et validé par le Conseil Municipal.
Les problématiques de certaines habitation sont analysées. Un constat d’huissier va
être réalisé.
L’entreprise DESCAMPS doit fournir des échantillons de cailloux.
Une réunion de travaux aura lieu chaque jeudi et des réajustements seront apportés si
nécessité.
Mme le Maire se renseigne pour refaire le coin de la Chapelle de Mr HERLEM,
évoque le déplacement du monument aux Morts (attente de l’étude de l’accessibilité à
l’église).
L’emplacement d’un abri bus est à étudier.
 PLU
Le compte rendu de la réunion du 12 janvier 2012 avec le Bureau d’Etudes et Mme
LETERME et JULLIARD de la DDTM de Douai est lu et explicité.
Le SCOT prévoit 0.5 ha en extension sauf dents creuses pour Séranvillers-Forenville.
Le PLH prévoit 30 logements sur 6 ans pour Wambaix, Esnes et SéranvillersForenville.
Le projet de CAC porte sur une ZNIEFF : le classement en zone N sera vérifié.
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’avis de Mr PLANCHON de la DDTM de
Douai qui approuve de limiter la consommation d’espaces déjà ouvert à l’urbanisation et que
les limites de la commune s’arrêteront aux limites de la tache urbaine existante.

 Permis de Construire de Mr HAMARD
Une réunion organisée par Mme le Maire a eu lieu avec les différents services, Cible VRD,
NOREADE, Conseil Général Subdivision de la Voirie, Mr HYSBERGUE de la DDTM et Mr
HAMARD, vu le refus du Conseil Général pour accéder à la parcelle ? (interdiction de rouler
sur l’îlot de la RD 960). Voir notes Mr BEDU
 Forenville
Suite au courrier adressé pour le problème des eaux pluviales, NOREADE répond qu’une
solution rapide et intermédiaire n’est pas envisageable sans l’autorisation du Département de
raccorder le refoulement dans le fossé longeant la RD 960.
 Médiathèque
Mr CARDON, Maire de Wambaix et Mme le Maire ont rencontré, Mr BENRUBI, Directeur.
Ils ont exprimé un souhait de déployer des services auprès des communes rurales. Mr
BENRUBI propose, sous toute réserve, l’accès à des expositions à la Maison Falleur pour les
enfants du primaire avec projet pédagogique.
 « Plantons le décor »
La livraison des arbustes a été décalée. Mme le Maire et Germain iront les chercher
prochainement.
 Travaux Ecole
Mme le Maire a rencontré Mr GABET et Mr CARDON pour intervenir dès que la météo sera
plus propice.
 Fête communale
Aura lieu autour de la place et grand’ rue. Arrêtés et plans de déviation seront pris en
conséquences.
 Jeux Intervillages
Auront lieu à Wambaix. Une première réunion est prévue le 1er mars.
 Permis de Construire de Mme LENOTTE
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu le jugement du Tribunal
Administratif. La requête de Mr BOEZ est rejetée.
Il explique qu’un recommandé de son avocat a été adressé à la commune et non retiré. Mme
le Maire en est étonnée, n’a pas reçu l’avis de passage. Elle se renseignera auprès des services
postaux.
Mr BOEZ exprime son désaccord concernant le jugement et fait part de son souhait de
poursuivre la procédure en évoquant certains éléments.
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 24 heures.

