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Séance du 26 Juin 2013 
 
 
L’an deux mil treize, le  vingt six juin à 20 heures 00, 
Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations. 
La séance a été publique 

 
Présents : MM.  HUART Marc - BRIDAULT Guy - LERCHE Jean-Jacques - FARAGUNA Antoine– 
Sébastien BANSE -LENOTTE François Xavier - Mme BUISSET LAVALARD Marie Bernadette - 
Mme Christine DE VALICOURT 
Absents excusés : BOEZ Pierre - SAUVAGE Guillaume - BUISSET Arnaud 
Absent :  
Procuration: Mr BOEZ à Mr FARAGUNA 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
Madame le Maire rappelle qu’une réunion de préparation a eu lieu le 8 juin. 
 

I  – INSTALLATION DE FILET PARE-BALLONS  
Délibération n° 0017_2013 
 Madame le Maire rappelle au Conseil que lors de l’établissement du budget 2013, il a 
été prévu dans les crédits à la section d’investissement, l’achat d’un filet pare-ballons pour 
sécuriser les sorties de ballon du côté du lotissement « Le Borniava ».  
Me SIEGLER, Conseiller Général, a été sollicité pour venir en mairie pour obtention de 
subventions (sauf FDST). Mr DESMEE sera également invité.  
Mme le Maire souligne que le Président de l’ACC de Cambrai est également prêt à apporter 
son aide. 
Mr FARAGUNA stipule les caractéristiques souhaitées :  
- 8 m de hauteur 
- poteaux scellés galvanisés 
- longueur de 100 m ou 115 m 
Mr FARAGUNA et Mr BRIDAULT ont demandé des devis à différentes entreprises : 
 
 
Fournisseurs  

100 m 115 m 
HT TTC HT  TTC 

Clôtures SANIEZ 15 000.00 € 17 940.00 € 17 250.00 € 20 631.00 € 
DELTOUR Paysage 14 300.00 € 17 102.80 € 16 445.00 € 19 668.22 € 
CASAL Sport 14 945.00 € 17 874.22 € 17 186.75 € 20 555.35 € 
TERENVI 14 741 .00 € 17 630.24 € 16 952.15 € 20 274.77 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DECIDE d’installer le filet pare-ballons sur une longueur de 115 m 
- AUTORISE  Madame le Maire : 
� à retenir l’offre la mieux disante ; 
� à solliciter toutes subventions 
� à signer tout document en lien avec la présente délibération 
 

II – RETROCESSION A LA COMMUNE DE PARCELLES  
SISES RUE D’ESNES  
Délibération n° 0018_2013  
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 Madame le Maire rappelle le contexte. 
Lors d’une réunion (25 avril 2013), Mr BRIFFAUT, géomètre, a exposé aux riverains de la 
rue d’Esnes, la raison de la création du sol d’alignement (passage des réseaux : eau, 
électricité, téléphone, assainissement). Etaient présents Mme le Maire, Mr BRIDAULT et Mr 
LENOTTE.  
Les propriétaires de toutes les parcelles côté lotissement ont été sollicités pour donner leur 
accord sur la rétrocession du sol d’alignement à la commune à l’euro symbolique. Madame le 
Maire a contacté les notaires respectifs pour la réalisation de ces actes. 
La commune est en attente d’une réponse pour certains. 
 
Considérant le souhait de la Commune d’acquérir les parcelles cadastrées :  
 
Section Numéro Superficie 

ZH 48 0 a 12 ca 
ZH 49 0 a 20 ca 

 Sises rue d’Esnes, constituant le sol d’alignement ; 
 
Considérant l’accord des propriétaires autorisant la cession des terrains à la commune de 
Séranvillers-Forenville pour  l’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. 
 
Le 18 avril, un rappel du respect d’alignement a été également fait au propriétaire de la 
parcelle cadastrée Section ZE n° 32. 
 

III – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CAE CUI DE MME 
DRANCOURT MARIE-CHRISTINE  
 
 Madame le Maire a contacté Pôle Emploi en vue du renouvellement du contrat de 
Mme DRANCOURT, après accord de Mr DESMEE, pour la rentrée de septembre. Il ne peut 
y avoir rupture de contrat. Le nouveau contrat doit obligatoirement débuter le 1er juillet 2013 
et pour 9 mois. Pour ce faire Mme le Maire, dans son rôle de tutrice, a rencontré Mme 
DRANCOURT 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 1er juillet 2013 au 31  mars 2014 à 65 %. 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du 
contrat. 
 

IV –  AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT 
ADMINISTRATIF  
Délibération n° 0019/2013 
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Vu l’accroissement du travail de secrétariat de Mairie, Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’une augmentation des heures hebdomadaires du temps de travail de la 
Secrétaire de Mairie serait nécessaire. Elle rappelle que Madame Dominique ROUSSEAU 
HEGO, Adjoint Administratif de 2ème Classe, intervient à temps non complet (20/35ème) et 
qu’elle  effectue régulièrement des heures complémentaires pour assumer toutes les taches 
administratives de la commune. Elle propose d’augmenter son temps de travail de 5 
heures/semaine à compter du 1er septembre 2013 ce qui ferait 25 heures par semaine 
(25/35ème) 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

-  DECIDE  d'augmenter le temps de travail de Madame ROUSSEAU HEGO dans les 
conditions définies ci-dessus. 

 

V – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GUISE 
 
  Suite à la réunion d’appel d’offre du jeudi 11 avril 2013, la Commission 
d’ouverture des plis a examiné la recevabilité des plis, le contenu de la première enveloppe 
intérieure et le contenu de la seconde enveloppe intérieure. 

 
Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers 
Délibération n° 21_2013  
 

 Le Maître d’œuvre : 
-  a rappelé le montant de l’estimation du Maître d’œuvre :  

154 3701.00 € HT. 
- A rappelé les critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation 
- A présenté l’analyse des offres : 

 
Nom de l’entreprise Montant en € HT 

CATHELAIN 175 407.95 € HT 
DESCAMPS TP 156 065.00 € HT 

JEAN LEFEBVRE 188 400.00 € HT 
COLAS 203 528.27 € HT 

EIFFAGE TP 162 111.40 € HT 
RAMERY 167 138.23 € HT 
GOREZ 161 828.00 € HT 

 
   Après analyse des offres par critères, il ressort que l’entreprise DESCAMPS TP est 
proposée mieux disante pour un montant de 156 065.00 € HT. 
 Après délibération et à la majorité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE  de retenir l’offre de l’entreprise DESCAMPS TP 
- AUTORISE  Madame le Maire à signer les pièces nécessaires à cette réalisation. 

 

Lot n° 2 : Espaces Verts 
Délibération n° 22_2013 
 
 Le Maître d’œuvre : 

-  a rappelé le montant de l’estimation du Maître d’œuvre :  
11 075.00 € HT. 

- A rappelé les critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation 
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- A présenté l’analyse des offres : 
 

Nom de l’entreprise Montant en € HT 
Paysage et Espaces Vert 8 990.00 € HT 
DELTOUR PAYSAGES 7 311.00 € HT 

 
   Après analyse des offres par critères, il ressort que l’entreprise DELTOUR 
PAYSAGES est proposée mieux disante pour un montant de 7 311.00 € HT. 
 Après délibération et à la majorité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE  de retenir l’offre de l’entreprise DELTOUR PAYSAGES 
- AUTORISE  Madame le Maire à signer les pièces nécessaires à cette réalisation. 

 
 Le 18 juin a eu lieu une réunion publique  animée par Mr BEDU pour les habitants de 
la Route de Guise afin de les informer des travaux et leur permettre de s’exprimer. Le plan est 
de nouveau présenté et validé par le Conseil Municipal. 
 Les travaux devraient débuter fin Août. 
 
 Le 27 juin, Mme le Maire a rendez-vous avec le Directeur du courrier postal pour 
étudier les nouveaux emplacements des boîtes aux lettres, maintenance CIDEX grâce à 
l’intervention de Monsieur HUART.  
 
 Mme le Maire informe l’Assemblée que le Conseil Général a réalisé des travaux 
d’entretien sur la Route de Guise (bordures et route). Le revêtement d’enrobés et réfection de 
l’îlot sont prévus en juillet. 
 

VI – CHOIX POUR L’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC  
Délibération n° 23_2013 
 Les Etablissements LAVALLARD et l’entreprise EITF ont proposé deux devis : 

- Soit pour un contrat de maintenance annuel 
- Soit pour un relamping annuel 

 
 Mme le Maire, Mr LENOTTE et Mr BRIDAULT ont reçu l’entreprise EITF qui a 
réalisé la rénovation de l’éclairage public en 2010. 
 
 Après étude des différents devis et discussion, le Conseil Municipal opte pour le 
relamping par l’entreprise EITF pour un montant de 2 000 € HT et autorise Madame le Maire 
à signer tous documents en lien avec cette délibération. 
 

VII - QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Aérodrome - PROJET FERME PHOTOVOLTAIQUE 
 
Madame le Maire a assisté régulièrement aux réunions à la CAC (17 avril et 11 juin) pour ce 
projet. Elle a rappelé les souhaits émis à plusieurs reprises. 
Madame le Maire rencontrera en Mairie Mme Lucie GOBAIN, Chef de Projet chez 
ENERTRAG, qui reprend tout le dossier et lui fera visiter le site pour connaître et comprendre 
les revendications communales. Mme GOBAIN a été sollicitée, tout comme les services 
fiscaux et la CAC, pour connaître les retombées financières pour la commune pour ce type 
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d’installation. Madame le Maire informe le Conseil Municipal des différentes taxes existantes 
(CET – TF – CVAE – IFER). 
A ce jour, aucune réponse précise n’est apportée sur les répartitions fiscales au sein de la CAC 
pour évaluer le montant de la reversion à la commune pour cette activité (notamment l’IFER). 
Cela devra être voté en conseil communautaire. 
Pour répondre à l’Appel d’Offre National du 15 septembre pour une installation de trackers de 
12 Mégawatts, ENERTRAG a déposé de nouveau des permis de construire. 
Le suivi écologique du site sera assuré par la LPO. 
Les permis de construire et plans sont étudiés par le Conseil Municipal. 
L’avis du Maire pour la centrale photovoltaïque ainsi que pour le Permis d’Aménager du golf 
sont approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
Répondant à la demande de Mme le Maire, une réunion d’information et de présentation sera 
faite à la population fin août ou début septembre par Mr Villain (Président de la CAC), Mr 
Liénard vice-président en charge du dossier et des représentants de l’entreprise Enertrag. 
L’enquête publique débutera pour recueillir l’avis des habitants. 
 

2. Lotissement « LE BORNIAVA » 
 

Madame le Maire accompagnée de Mr BANSE, ont rencontré Mr GORLIER, Clerc de 
Notaire à l’Etude SEVRE le 30 avril pour faire le point sur les différents travaux restant à 
réaliser au lotissement « Le Borniava » et sur les problèmes exposés par les futurs habitants 
suite au décès de Mr BERTIN. 
Mme le Maire a de nouveau sollicité Mr GORLIER, pour une seconde réunion, le 14 juin, en 
Mairie et sur place, avec Mr BRIFFAUT (Géomètre), Mr BERTRAND (GDF), Mr 
BRICOUT (NOREADE), Ent HEDOIRE, Mr LOQUET (Télécom), Mr BOEZ, Mr 
LENOTTE, Mr BRIDAULT pour étudier  les derniers travaux du lotissement (gaz, 
téléphone...) 
Mr BRIFFAUT envisage d’administrer les travaux de finition en fonction des capitaux 
restants de la société de Mr BERTIN en liquidation. 
2 terrains restent à vendre. 
NOREADE  reprendra  les réseaux d’eau et d’assainissement suite à une  inspection vidéo 
positive. 
 
Madame le Maire présente à l’Assemblée le devis qu’elle a reçu pour la création d’une voirie 
reliant la rue d’Esnes à la rue de Lesdain.  
4 candélabres sont encore à prévoir rue d’Esnes. 
 

3. Parcelles Section A n° 237 – 240 (Grand’ rue et rue d’Esnes) 
La Déclaration Préalable est présentée au Conseil Municipal et ainsi que la proposition 
d’alignement à 2m50. 
Accord du Conseil Municipal. 
 

4. Parcelles Section B n° 182 – 183  (vers Wambaix) 
Madame le Maire a transmis à Mr BRIFFAUT la nécessité d’un alignement à 2.50 m de la 
RD 142  pour aménagement de trottoirs et retrait des habitations. 
Accord du Conseil Municipal. 
Madame le Maire prendra cet arrêté d’alignement suite au plan adressé par le géomètre. 
 

5. Parcelles Section B n° 703 - 710 (Route de Guise) 
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Suite au refus de CU, le propriétaire a été informé que le fossé ne pouvait être comblé pour 
création de voierie. 
 

6. Point SCOT – PAYS DU CAMBRESIS 
 

Madame le Maire a invité Mr LABAERE, chargé de missions Urbanisme au Pays du 
Cambrésis, en présence de Mr BANSE et Mr BOEZ.  
Cette réunion avait pour objet d’avoir l’avis de Mr LABAERE sur les différentes possibilités 
d’extension d’urbanisation et intégration d’une voierie de desserte dans le cadre du PLU. Il a 
rappelé que depuis le 23 novembre 2012, tout projet devra être compatible avec le SCOT. 
Mme le Maire présente le compte rendu fait par Mr LABAERE à l’assemblée. 
 

7. Modification des contrats de téléphone pour baisser le coût des communications. 
 

8. Elagage  
ERDF a été sollicité pour l’élagage des arbres situés dans une propriété privée à la demande 
du propriétaire rue du Château d’Eau. 
 

9. Le transformateur est posé 
 

10. Travaux de FORENVILLE 
 

La réunion de démarrage a eu lieu le 16 mai. Les prochaines auront lieu tous les mardis. 
Mme le Maire rappelle que les travaux sont pris en charge financièrement par Noréade. 
L’aménagement du terrain communal est envisagé. Un devis sera demandé à l’entreprise 
DELCROIX.   
 

11. Ecole 
 

La Fête du RPI a lieu le samedi 29 juin à 10 h. Lors du dernier conseil d’école a été abordée la 
question d’une classe supplémentaire si les effectifs étaient toujours en augmentation. Reste à 
trouver le local, les 3 maires doivent y réfléchir. 
Les travaux de la cuisine de l’école débuteront dès la fin des cours. 
 

12. Abri bus 
 

Madame le Maire a rencontré sur place Mr Yves COUPE, Conseiller Régional en charge des 
transports. La CAC a la compétence Transports et offre aux communes la possibilité d’être 
équipée d’un abri bus. Un seul modèle a été retenu. L’emplacement possible se trouve devant 
le n°27 Grand’ rue sur la place. Le Conseil Municipal en est d’accord.  
 

13. Bennes à encombrants  
 

Pour pallier à l’impossibilité d’accéder à la déchetterie de Cattenières, comme à Wambaix, 
une benne pour les encombrants sera déposée tous les 2 mois au cimetière. 
 

14. Dératisation 
Suite à une recrudescence marquée des rats, un dératiseur est intervenu sur la commune. 
 

15. Jeux Intervillages 
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Cattenières n’a pas prévu de réunion, faute de temps. Mme ROUSSEAU fera le flyer pour 
inviter la population. 
 

16. 14 Juillet 
 

La société Magic Fireworks va livrer le feu d’artifice de l’année dernière. Le départ de la 
retraite aux flambeaux se fera au coin du noyer avec inauguration du terrain de boules. Dépôt 
de gerbe au Monument aux morts. 
 

17. Centre Aéré d’Awoingt 
 

A lieu du 8 juillet au 2 août 2013 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 14 enfants de la commune 
sont inscrits. 
 

18. Cadre de vie 
 
⇒ Création de massifs carrefour rue de Lesdain et sur La Place à côté de l’armoire 
électrique. 
⇒ Finition du muret en grés rue de Lesdain. 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 
 
 La séance est levée à 23 heures 30. 
 
 


