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Séance du 18 septembre 2013 
 

 
L’an deux mil treize, le  dix huit septembre à 20 heures 00, 

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

La séance a été publique 
 

Présents : MM.  BOEZ Pierre - BRIDAULT Guy - FARAGUNA Antoine– Sébastien BANSE -

LENOTTE François Xavier - Mme BUISSET LAVALARD Marie Bernadette - Mme Christine DE 

VALICOURT 

Absents excusés : - LERCHE Jean-Jacques - BUISSET Arnaud - HUART Marc 

Absent : SAUVAGE Guillaume 

Procuration: Mr. LERCHE à Mr. BOEZ, Mr. BUISSET à Mr. BRIDAULT et Mr. HUART à Mme 

BUISSET 

 

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

Madame le Maire rappelle qu’une réunion de préparation a eu lieu le 10 septembre. 

 

Mme le Maire fait part à l’Assemblée de son souhait d’ajouter à l’ordre du jour :  
- Rétrocession à la commune de parcelles sises rue de Wambaix à l’Euro symbolique. 

 

I – RETROCESSION A LA COMMUNE DE PARCELLES SISES 

RUE DE WAMBAIX A L’EURO SYMBOLIQUE 
Délibération n° 0024_2013 
 

Considérant le souhait de la Commune d’acquérir les parcelles cadastrées :  

 

Section Numéro Superficie Propriétaires 

B 739 49 m2 Mr ADAM Michel 

B 744 44 m2 Mr ADAM Michel 

B 745 39 m2 Mr ADAM Michel 

B 746 35 m2 Mr ADAM Michel 

  

Sises RD 142, rue de Wambaix, constituant le sol d’alignement ; 

 

Considérant l’accord du propriétaire autorisant la cession des terrains à la commune de Séranvillers-

Forenville pour un euro symbolique ; 

 

Considérant qu’une telle cession doit faire l’objet d’un acte authentique devant notaire ; 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité  

- ACCEPTE les cessions desdits terrains à l’euro symbolique ; 

- AUTORISE Madame le Maire à engager les démarches nécessaires pour authentifier l’acte et 

inscrire les crédits correspondant aux frais notariés. 

 

II – Dénominations de rues 
 

LOTISSEMENT « LE BORNIAVA »  

Délibération n° 0025_2013 
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer un nom de rue pour 

le lotissement « Le Borniava » qui est en cours de construction. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- SOUHAITE attribuer le nom de « rue du Borniava » pour cette nouvelle voie ; 

- AUTORISE Madame le Maire à procéder à l’acquisition de la plaque de rue ; 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour procéder à toute démarche administrative 

pour ce dossier. 

 

DENOMINATION D’UNE VOIE PUBLIQUE 
Délibération n° 0026_2013 

 

Le Conseil Municipal, considérant qu’il lui appartient de dénommer les rues de la Commune, 

décide de donner à la voie partant du carrefour de La Targette vers Wambaix le nom suivant : 

« rue de Wambaix ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

- DONNE un avis favorable à la proposition ci-dessus ; 

- AUTORISE Madame le Maire à procéder à l’acquisition de la plaque de rue ; 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour procéder à toute démarche administrative 

pour ce dossier. 

 

III – Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comité Syndical du 

30 avril 2013 
Délibération n° 0027_2013 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivité Territoriales, et notamment celles des 

articles L 5211-18, L 5211-19 ; L 5211-25-1, L 5212-16,  et L 5711-1 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 territoriale 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 relatives aux Libertés et 

responsabilités locales,  

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la Réforme des Collectivités 

Territoriale, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 08 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 20 décembre 2012 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN de 

la Communauté d’Agglomération MAUBEUGE-VAL-DE-SAMBRE pour la compétence IV 

« Eau Potable et Industrielle » sur le territoire des communes d’ASSEVENT, 

CERFONTAINE, COLLERET, ELESMES, FERRIERE-LE-PETIE, LEVAL,OBRECHIES, 

QUIEVELON et VIEUX-MESNIL et pour les compétences I « Assainissement Collectif », II 

« assainissement Non Collectif » et III « Eaux Pluviales » sur le territoire de la commune de 

QUIEVELON,  
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Vu la délibération en date du 18 févier 2013 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN de la 

commune de VESLUD  pour la compétence I « Assainissement Collectif » 

Vu la délibération en date du 14 décembre 2012 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN de 

la commune d’INCHY-EN-ARTOIS pour les compétences I « Assainissement Collectif» et II 

« Assainissement Non Collectif », 

Vu les délibérations n° 18, 19, 20 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 30 avril 2013,  

Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver 

ces adhésions au SIDEN-SIAN et d’une manière générale, de souhaiter l’extension et 

l’interconnexion des réseaux du SIDEN-SIAN,  

Considérant que l’adhésion de ces communes au SIDEN-SIAN vaut approbation des statuts 

du SIDEN-SIAN par les Collectivités concernées,  

Considérant que le Conseil Municipal approuve les modalités prévues par les délibérations n° 

18. 19 et 20 du Comité du SIDEN-SIAN du 30 avril 2013 pour les dites adhésions,  

 

Après en avoir délibéré par 10 VOIX POUR 0 ABSTENTIONS et 0 CONTRE 

 

DECIDE 

Article 1
er

  

  Le conseil municipal accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN 

Comité Syndicale du 30 avril 2013 

Compétence I « Assainissement Collectif » 

- VESLUD (Aisne) 

Compétence I « Assainissement Collectif » et II « Assainissement Non Collectif » 

- INCHE-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) 

Compétences I « Assainissement Collectif »,  II « Assainissement Non Collectif » et III 

« Eaux Pluviales »  

- Communauté d’Agglomération MAUBEUGE – VAL-DE-SAMBRE pour 

la commune de QUIEVELON 

Compétences IV 3eau Potable et Industrielle » 

- Communauté d’Agglomération MAUBEUGE – VAL-DE-SAMBRE pour 

les communes d’ASSEVENT, CERFONTAINE, COLLERET, ELESMES, 

FERRIERE-LE-PETIE, LEVAL, OBRECHIES, QUIEVELON et VIEUX-

MESNIL (Nord). 

 

 Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN soient 

telles que prévues dans la délibération.  

 

Article 2 

  Le Conseil Municipal accepte donc que cette adhésion soit effectuée aux conditions 

proposées par les délibérations n° 18, 19 et 20 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 30 avril 

2013.  

 

Article 3 

 Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que 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.  
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Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet.  

La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 

déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.  

 

IV – Adhésion de la ville de Dunkerque au Centre de 

Gestion du Nord 

Délibération n° 0029_2013 

 

 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord nous informe que 

la ville de Dunkerque a sollicité son affiliation volontaire au CDG 59. Conformément à la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 85-643 du 26 juin 1985, la consultation des 

collectivités et établissements publics affiliés est nécessaire préalablement à l’acceptation de 

cette demande d’affiliation pour le 1
er

 janvier 2014. Le Conseil Municipal doit donc se 

prononcer sur l’affiliation de cet établissement.  

 

 Après délibération, le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE à l’affiliation 

de la ville de Dunkerque au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.   

 

V – Diagnostic sécurité du système d’information de la commune 

Délibération n° 0030_2013 

 

Suite à la réunion de sensibilisation à la Politique de Sécurité du Système d’Information 

organisée par le Centre de Gestion du Nord, la commune à la possibilité d’effectuer un 

diagnostic de son système d’information.  

Une convention de partenariat doit être signée entre la commune et le service Cre@tic du 

CDG59. 

Madame le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation de signer cette convention afin de 

réaliser le diagnostic du système d’information communal. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de partenariat ; 

- APPROUVE la pratique du diagnostic du système d’information communal. 

 

 

VI - Inscription à l’examen du permis de conduire de l’Agent 

Communal 
Délibération n° 0031_2013 

 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que suite à l’acquisition du tracteur ISEKI 

TH4365FH et renseignements pris auprès de l’assureur, l’employé communal doit avoir 

obligatoirement le permis de conduire pour utiliser le tracteur. Mr Germain BOULET ne le 

possède pas. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de prendre en charge le coût de la formation 

au permis B de l’employé communal. Après consultation d’entreprises, le coût d’une 

formation est d’environ 1 540.00 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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- APPROUVE la formation au permis B de l’employé communal ; 

- DIT que le coût de la formation sera pris en charge sur le budget communal ; 

- DEMANDE à Mme le Maire de passer une convention avec l’agent concerné pour 

fixer les conditions de prise en charge de cette formation (l’agent s’engage à travailler 

à la commune pendant au moins trois années ; en cas de départ volontaire de l’agent 

au cours de cette période, celui-ci remboursera la totalité des frais engagés par la 

collectivité). 

 

VII - Fusion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai et 

des Communautés de Communes de l’Ouest Cambrésis et de 

Sensescaut 
Délibération n° 0032_2013 

 
Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée d’un courrier émanant de M. le Sous-préfet de Cambrai 

notifiant le périmètre du futur EPCI résultant de la fusion entre les Communautés d’Agglomération de 

Cambrai et des Communautés de Communes de l’Ouest Cambrésis et de Sensescaut. 

 

Elle précise que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le projet de périmètre et le projet de statuts 

de la nouvelle Communauté d’Agglomération. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de l’arrêté préfectoral, l’avis du Conseil Municipal sera réputé favorable. 

 

Après la présentation, par Mme le Maire, des objectifs de cette fusion : 

1/ Le Conseil Municipal se prononce sur le projet de périmètre correspondant aux 49 

communes suivantes : 

 

 Communes actuellement membres de la Communauté d’Agglomération de Cambrai : Anneux, 

Awoingt, Boursies, Cagnoncles, Cambrai, Cantain-sur-Escaut, Cauroir, Crévecoeur-sur-

l’Escaut, Doignies, Escaudoeuvres, Esnes, Flesquières, Fontaine-Notre-Dame, Honnecourt-

sur-Escaut, Iwuy, Lesdain, Les Rues des Vignes, Marcoing, Moeuvres, Naves, Neuville-Saint-

Rémy, Niergnies, Noyelles-sur-Escaut, Proville, Raillencourt-Sainte-Olle, Ribecourt-la-Tour, 

Rieux-en-Cambrésis, Rumilly-en-Cambrésis, Sailly-lez-Cambrai, Séranvillers-Forenville, 

Villers-en-Cauchies, Villers-Guislain et Wambaix. 

 Communes actuellement membres de la Communauté de communes de l’Ouest Cambrésis : 

Abancourt, Aubencheul-au-Bac, Bantigny,Blecourt, Cuvillers, Fressies, Haynecourt , Hem-

Lenglet, Sancourt et Tilloy-lez-Cambrai. 

 Communes actuellement membres de la Communautés de Communes Sensescaut : Estrun, 

Eswars, Paillencourt, Ramillies, Thun l’Evêque et Thun- Saint-Martin 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le périmètre du futur 

EPCI tel que précite. 
 

2/ Le Conseil Municipal se prononce sur le projet de statuts du nouvel EPCI (cf. projet 

de statuts joint à l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre) : 
 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le projet de statuts  du futur 

EPCI tel que joint à l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre. 
 

3/ le Conseil Municipal se prononce sur la composition du Conseil Communautaire du 

futur EPCI 
 

 Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la composition du Conseil 

Communautaire du nouvel EPCI, à compter du 1
er
 janvier 2014, conformément au projet de statuts ci-
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joint (cf. article 5) : composition du Conseil  Communautaire du futur EPCI selon les règles de 

l’article L5211-6-1 du CGT par accord amiable. 

 

4/ le Conseil Municipal désigne les délégués communautaires qui siègeront au sein de 

l’assemblée générale du nouvel EPCI du 1
er

 janvier 2014 jusqu’au renouvellement des 

Conseils Municipaux 

 

 Mme BUISSET est élue Déléguée Communautaire Titulaire. 

 

Mme le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

 

VIII – Avis sur les nouvelles Compétences Optionnelles et 

Facultatives de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 
Délibération n° 33/2013 

 
Mme le Maire informe l’Assemblée qu’en date du 8 avril 2013, le Conseil Communautaire de la CAC 

a décidé d’exercer de nouvelles compétences : 

 

B. Compétences Optionnelles 
 

2 – Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) de la Sensée ; 

 Accompagnement des initiatives et actions visant à la mise en place d’un trame verte et de 

trame bleue sur le territoire de la communauté ; 

 

3 – Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire 
 Création et gestion directe ou déléguée d’un golf ; 

 

C. Compétences Facultatives 
 

► Politique touristique dans les domaines suivants : 

 Patrimoine touristique : 

 Archéosite ; 

 Musée du Tank de Flesquières ; 

 Maison Blériot ; 

 Maison de la chaise ; 

 Actions et aides financières à l’office de tourisme du Cambrésis dans le cadre des missions et 

compétences définies par ses statuts (et notamment l’accueil, la promotion, le développement 

et la commercialisation) ; 

 Accompagnement dans la création, la valorisation et la promotion des chemins de 

randonnées ;  

 Accompagnement du développement des filières : culture et patrimoine, nature, fluvial et 

mémoire de la Grande Guerre ; 

 

► Participation à une structure intercommunale de gestion du bassin rond.  

 

Ces nouvelles compétences doivent être soumises, pour avis, à l’approbation du Conseil municipal de 

chaque commune membre.  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de se 

prononcer favorablement sur les nouvelles compétences de la Communauté d’Agglomération de 

Cambrai. 

 

IX - MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN 

DE LA COMMUNAUTE APRES LES ECHEANCES MUNICIPALES 

Délibération n° 0034_2013 

 
Parallèlement à la nouvelle procédure de fusion avec les Communautés de Communes de l’Ouest 

Cambrésis et de Sensescaut, le Conseil Communautaire dans sa séance du 8 avril 2013 a adopté les 

modalités de représentation des communes au sein de la Communauté après les échéances 

municipales, la délibération nous ayant été notifiée le 3 juin 2013. 

Vous trouverez ci-après les modalités : 

Le Conseil de Communauté se compose de Délégués Titulaires et de Délégués Suppléants. 

Chaque commune est représentée par son ou ses délégué(s) élu(s) au sein des Conseils Municipaux. 

La répartition des sièges s’effectuera selon la taille démographique de chaque commune membre de la 

manière suivante : 

 Commune dont la population est comprise entre 0 et 1 000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 

délégué suppléant ; 

 Commune dont la population est comprise entre 1 000 et 2 000 habitants : 2 délégués titulaires 

et 1 délégué suppléant ; 

 Commune dont la population est comprise entre 2 000 et 3 000 habitants : 2 délégués titulaires 

et 2 délégués suppléants ; 

 Commune dont la population est comprise entre 3 000 et 5 000 habitants : 3 délégués titulaires 

et 2 délégués suppléants ; 

 Ville de Cambrai : 40 % du nombre total de délégués titulaires dans la double limite d’une part 

du nombre de Conseillers Municipaux se présentant à l’élection en tant que Conseiller 

Communautaire et d’autre part des dispositions fixées par le Code Général des Collectivités 

Territoriales en matière de représentation des communes au sein d’une Communauté 

d’Agglomération. (seconde limite applicable à partir du renouvellement intégral des Conseils 

Municipaux). Les Conseillers Municipaux qui ne sont pas élus en cas de qualité de délégués 

titulaires peuvent être élus en qualité de délégués suppléants.  

 
Conformément à l’article L.52116-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

communes membres doivent délibérer au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année 

précédant celle du renouvellement qui devra siéger à l’issue du prochain renouvellement des 

Conseils Municipaux. 

 

Il vous est demandé de bien vouloir approuver les modalités de représentation des communes 

au sein de la Communauté d’Agglomération, applicables à compter du renouvellement 

intégral des Conseils Municipaux. 

 

Veuillez vous prononcer. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

X – Avis sur le PLU de la commune de NIERGNIES 
Délibération n° 0035_2013 

 

Conformément à l’article L 123.9 du code de l’urbanisme, la commune de Séranvillers-

Forenville est invitée à émettre son avis sur le projet de PLU de Niergnies, arrêté par 

délibération du Conseil Municipal de  cette commune en date du 10 juillet 2013.  
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Au-delà d’un délai de 3 mois, l’avis de la commune de Séranvillers-Forenville serait réputé 

favorable.  

 

Après examen du projet de PLU, il est proposé de rédiger l’avis suivant :   

 

Le Conseil Municipal donne un AVIS FAVORABLE unanime. 

 

XI – Souscription d’un emprunt pour les travaux de la Route de 

Guise  
 

Un emprunt auprès d’un organisme bancaire a été prévu au budget de l’exercice 2013 et 

s’avère nécessaire pour financer les projets d’investissement structurants de la commune 

(notamment les travaux d’aménagement des trottoirs de la Route de Guise). 

Après examen des offres des principaux partenaires financiers de la commune, Mr 

FARAGUNA propose de redemander de nouvelles offres de financement avec un 

amortissement constant et sur une durée de 10 ou 12 ans. La décision finale sera prise par la 

Commission des Finances. 

 

XII – NOREADE compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie 
 

NOREADE ayant acquis  la compétence à la carte supplémentaire de « Défense Extérieure 

Contre l’Incendie », il est donné à la commune quelques informations : 

 Cette compétence est une compétence à la carte 

 NOREADE se substitue à la commune : 

 En qualité de maître d’ouvrage, la création, l’aménagement et la gestion des points 

d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services incendie et de 

secours. Il est chargé d’intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur 

approvisionnement. 

 L’identification, l’accessibilité, la signalisation et la numérotation des points d’eau 

incendie, ainsi qu’en amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et 

travaux nécessaires pour garantir la pérennité ou le volume de leur 

approvisionnement. 

 Les contrôles techniques des points d’eau incendie ainsi que les opérations de 

maintenance et de renouvellement de l’ensemble des ouvrages contribuant à la 

constitution du service relevant de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie » transféré au syndicat sont effectués par le syndicat. 

 En contrepartie de ces obligations, une cotisation basée sur le nombre d’habitants sera 

perçu par le syndicat. Cette cotisation a été fixée à 3 € par habitant. 

 

Le Conseil Municipal souhaite étudier le réseau incendie communal avant  d’envisager le 

transfert de cette compétence.  

 

XIII – Questions diverses 
 

 Renouvellement du contrat CAE CUI de Mr BOULET Christian. 

Madame le Maire a contacté Pôle Emploi en vue du renouvellement du contrat de Mr 

Christian BOULET. Pour ce faire Mme le Maire, dans son rôle de tutrice, a rencontré 
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Mr BOULET pour mettre en place des journées de formation (condition imposée par 

Pôle Emploi). 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal son autorisation pour la 

reconduction du contrat du 9 septembre 2013 au 8 juin 2014 avec une prise en charge   

de 65 % par l’Etat. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du 

contrat. 

 

 Travaux évacuation des eaux pluviales au Hameau de Forenville 

Mme le Maire et Mr BANSE ont assistés aux réunions de chantier. 

En attente de la réception des travaux. 

Plusieurs problèmes se posent :  

- schiste instables, pas damés ; 

- les pompes de relevage ne fonctionnent pas encore ; 

- l’enrobé n’est pas uniforme.  

L’entreprise DESCAMPS TP sera contactée pour les entrées des habitations. 

 

 Travaux d’aménagement des trottoirs Route de Guise 

Les travaux devaient débuter le 27 août, suite aux travaux d’enrobé effectués sur la 

RD 960 par le Conseil Général, Direction de la Voirie, ceux-ci ont été reportés au 2 

septembre. 

Suite à la réunion de piquetage du 1
er

 août, les plantations d’arbres ne sont plus 

d’actualité vu la proximité des réseaux, d’autres plantations seront envisagées.  

Mme le Maire a rappelé au Conseil Général de ne pas oublier la réfection de l’îlot et la 

pose de réflecteurs pour mieux l’identifier. 

Elle a contacté le Relais du Cambrésis pour changer la benne en très mauvais état à  

côté de l’abri bus.  

Les massifs seront réalisés en grès (plus rustiques) plutôt que des bordures béton. 

  

 Lotissement Le Borniava 

Cet été, Madame le Maire a contacté à plusieurs reprises Mr GORLIER. 

Elle a du répondre aux demandes des nouveaux habitants. 

Une réunion sur place a eu lieu cette après midi : étaient présents Mr GORLIER, 

BRIFFAUT, Entreprise HEDOIRE, France Télécom, Gaz de France, les différents 

propriétaires, Mr BOEZ, Mr LENOTTE et Madame le Maire. 

L’acheminement des réseaux se fera, comme il était prévu sur les plans établis par 

Cible VRD. 

Suite au décès de Mr BERTIN, Mr GORLIER a exprimé le souhait et la volonté de la 

famille à terminer les travaux dans de bonnes conditions. 

 

 Rue d’Esnes 

Les Déclarations Préalables 1 et 2 et Certificat d’Urbanisme des parcelles Section A 

n° 237 et 240 sont détaillés à l’Assemblée. 

 La 2
ème

 DP suscite des interrogations. 

Mme le Maire informe des rencontres qu’elle a eu avec des riverains et fait part de 

leurs revendications concernant le sol d’alignement. 

 

 Urbanisme 



10 

 

L’instruction des dossiers d’urbanisme est devenue plus complexe. Les arrêtés sont 

envoyés après la date du délai d’instruction. 

Madame le Maire a fait le point : 133 CU, 64 PC, 61 DP ou DT depuis le début du 

mandat. 

 

 Pare-ballons seront posés prochainement. 

Les Brigades Vertes et les employés communaux ont débroussaillé le Riot. 

 

 Ecole 

La cuisine et le couloir de la cantine on été terminés pour la rentrée. Reste la salle 

informatique à l’étage. Il est prévu que l’employé en CAE de l’AJR encadre les jeunes 

qui vont effectuer les peintures. 

 

 Eclairage public 

Le relamping a été réalisé en août. Mme le Maire a demandé qu’un contrôle soit fait 

par le technicien et l’employé communal. 

 

 Transports maternels et primaires 

Madame le Maire donne lecture du courrier émanant du Conseil Général pour l’arrêt 

de la prise en charge du transport. Mr LOZE, Président du SIVU, y a répondu. Puisque 

la CAC à la compétence « Transports », il en ressort que c’est elle qui doit assurer ce 

rôle. Une rencontre entre Mr VILLAIN et Mr KANNER (Président du Conseil 

Général) doit avoir lieu prochainement, ce sujet sera abordé. Si aucune solution n’est 

trouvée, la commune aura à prendre en charge le transport (environ 800 € par 

commune). Les Maires du RPI sont mobilisés et comprennent les interrogations des 

enseignants et parents. 

 

 Aérodrome 

Les procédures sont en cours. La DDTM et la DREAL ont examiné favorablement le 

dossier. La procédure d’enquête publique va bientôt être lancée avec désignation 

d’une Commission d’Enquête. 

Une réunion d’information sera organisée par la CAC à la Mairie de Niergnies pour 

les 2 communes. 

Le géomètre Mr BRIFFAUT doit procéder au piquetage. L’apport de terres pour le 

golf est programmé. 

 

 Fête de Noël 

Le spectacle est prévu comme chaque année. 

 

 Repas des Ainés est prévu le 13 ou 20 octobre. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 

 

 La séance est levée à 22 heures 30. 
 

 


