
Séance du 6 Mai 2009 
 

 
 L’an deux mil neuf, le six mai à 19 heures. 

 Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations. 

 La séance a été publique 

 Etaient présents : MR BOEZ Pierre - BRIDAULT Guy – FARAGUNA Antoine – 

HUART Marc – SAUVAGE Guillaume - BUISSET Arnaud - BANSE Sébastien - LERCHE 

Jean-Jacques - Mme BUISSET LAVALARD Marie-Bernadette - Mme DE VALICOURT 

Christine. 

 Etait absent : Mr LENOTTE François Xavier 

 

 M. Sébastien BANSE a été élu secrétaire. 

 

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

 

 Mme la Présidente a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 

 
I – Informations PLU  

  

 Madame le Maire expose à l’Assemblée les différents comptes rendus des réunions : 

 

- du 19 janvier 2009 : Réunion de lancement : Présentation de la méthodologie par le 

Bureau d’Etude ; 

 

- du 30 mars 2009 : Réunion Diagnostic Présentation de l’étude du territoire par le 

Bureau d’Etude : 

 

-  

 Phase de reconnaissance du territoire de la Commune. A partir des études existantes 

(notamment l’étude du cadre de vie) et des relevés sur le terrain, le diagnostic présenté est 

le fondement de la construction du projet communal à rendre le plus cohérent possible. Le 

diagnostic paysager, environnemental, urbain, économique et technique comme le 

recensement de l’ensemble des réseaux permettront de mettre en corrélation étroite les 

données et le projet communal.  

 Ont été soulevés les problèmes : 

- défense incendie insuffisante ou inexistante 

- insuffisance des réseaux 

- station d’épuration saturée 

- notion de risque d’inondation vers « le Riot de Borniava » à prendre en considération ; 

gestion difficile des eaux pluviales à différents endroits de la Commune. 

 

- du 20 avril 2009 : mise en place du PADD « Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable» :  

 

 Phase du PLU qui permet à la Commune d’exprimer son projet politique en terme 

d’aménagement du territoire. 



 Aussi, il est proposé à la commune de mettre en place son projet sur un fond de plan 

en exprimant :  

- le maintien et le renforcement des centralités par une urbanisation maitrisée en pied de 

côteau (gestion des risques). La DDE rappelle que la prise en compte et la gestion du 

risque d’inondation est de la compétence du Maire ; 

- Restructuration ou réhabilitation de certains secteurs ; 

- Maintien de l’identité du Hameau de Forenville ; 

- Création et renforcement des liaisons entre la partie haute et basse des parties 

urbanisées ; 

- Prise en compte de la requalification de l’aérodrome : projet en reconversion.  

 

 La prochaine réunion se déroulera le 11 mai 2009. 

  

II – Elections Européennes  

 
L’élection des représentants au Parlement Européen a été fixée au Dimanche 7 juin 

2009. Le décret de convocation des électeurs prévoit que le scrutin est ouvert à 8 heures et 

clos à 18 heures. 

 

Madame le Maire propose de constituer le bureau de vote. 

Président : Mme Marie-Bernadette BUISSET 

Vice-président : M. Antoine FARAGUNA 

 
III – Rencontre avec Monsieur le Sous-préfet  

 
 Madame le Maire et messieurs BOEZ et FARAGUNA ont souhaité rencontrer 

Monsieur le Sous-préfet. Il les a reçus le 31 mars 2009. 

 

Ont été évoqués lors de cet entretien : 

- Les demandes de DGE (aménagement de l’éclairage public et changement des fenêtres 

de l’école). 

- Les projets pour la Commune 

- L’accueil des gens du voyage 

- Le devenir de l’aérodrome Cambrai-Niergnies 

 

 Ils ont invité Monsieur le Sous-préfet à venir visiter la Commune.   

 
IV - Informations CAC 

 

  Madame le Maire informe l’Assemblée qu’une réunion sur le devenir de 

l’aérodrome Cambrai-Niergnies a eu lieu le lundi 4 mai à Niergnies initiée par Mr VILLAIN, 

Président de la CAC. Elle rassemblait les représentants des Communautés de Communes et 

d’Agglomération du Cambrésis.  La CAC acquerra d’ici la fin de l’année  ces terrains, après 

nettoyage et dépollution des sols. Pour l’instant aucun  projet n’est défini. 

 

  Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée : 

-  d’un courrier émis par le Préfet du Nord concernant 2 grands passages des gens du voyage 

(en juin et juillet). Il souhaite que ceux-ci soient accueillis dans la région.  

- et de la réponse de Mr François-Xavier VILLAIN, Président de la CAC qui dit être dans 

l’impossibilité de les recevoir puisque le terrain est en cours de nettoyage et de dépollution.  



 Elle manifeste son inquiétude, la CAC n’ayant pas encore aménagé d’aire, le problème 

de l’accueil reste présent. 

 

V – SIVOM de VINCHY 

 

 Par délibération en date du 10 avril 2009, le Comité syndical du SIVOM de VINCHY 

a accepté le retrait de la Commune d’ESNES du syndicat et la reprise de la compétence eaux 

pluviales, assainissement collectif et non collectif de la Commune de RIBECOURT-LA-

TOUR. 

 Le Président du SIVOM de VINCHY demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur les décisions prises lors de l’Assemblée Syndicale. 

 

 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ses décisions. 

 
VI– R.P.I. « LES HAUTS DU CAMBRESIS »   

 

 Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique « R.P.I. Les 

Hauts du Cambrésis » a fait connaître à Monsieur le Sous Préfet, que le comité a opté, en 

application du Livre II, Titre 1er, Chapitre II, Section 4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, pour la participation directe de notre commune afin de contribuer aux charges 

syndicales.  

 

 Madame Le Maire demande à l'Assemblée de délibérer.  

 

 Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité cette décision. 

 
VII – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Aérodrome 

  

 Le 7 avril a eu lieu une réunion organisée par Monsieur le Sous-préfet à laquelle a 

participé M. BOEZ, Adjoint, afin d’évoquer le calendrier de dépollution de l’aérodrome. Les 

travaux de dépollution se dérouleront en 2 phases : 

 

- phase de nettoyage du terrain jusque fin mai en évitant d’éventuelles perturbations lors 

des opérations de sondage du sol ; 

- phase de dépollution qui démarrera à partir du 15 octobre après appel d’offres pour 

sélectionner l’entreprise. 

 

 Organisation d’un grand meeting aérien sur l’aérodrome le 18 juillet. Une réunion est 

prévue avec Monsieur le Sous-préfet le 28 mai. 

 

 Toitures 

  
 Après analyse des 4 devis établis pour les travaux de couvertures des bâtiments 

communaux, l’entreprise de Mr GABET a été retenue pour :  

 

- réfection complète d’un versent de l’atelier communal du presbytère 

- réfection des 2 rives sur pignon de l’école 

- réparations diverses sur : corps de garde 



        Mairie 

        Nettoyage gouttières de l’Eglise 

Pour un montant de 5 689.37 €. 

 

 SDIS 

Régulièrement alertée par le SDIS, Mme le Maire a demandé un devis à NOREADE pour 

envisager le remplacement des bouches à incendie. 

 

 Manifestations 

 

Célébration du 8 Mai : 

Réunion à 11 h au Monument aux Morts suivie du traditionnel vin d’honneur. 

 

Ascension : en collaboration avec le Comité des Fêtes 

Le Fête Communale aura lieu sur 2 sites : 

- Mairie pour l’apéritif à 12 h 

- Sur la Place avec le service restauration. 

- La brocante sera organisée autour de la Place et Rue de Forenville. 

 

      Jeux Intervillages du 5 juillet 

Des réunions seront fixées régulièrement avec les élus et représentants des diverses 

associations des communes de Wambaix, Niergnies, Esnes. 

Une réunion est prévue avec les jeunes de la Commune pour participer à l’organisation de ces 

jeux.  

 

 

 

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 21 heures. 

 


