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Séance du 7 octobre 2013 
 
 
L’an deux mil treize, le  sept octobre 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 - SAUVAGE Guillaume - LERCHE Jean-Jacques - HUART Marc - Mme 
BUISSET LAVALARD Marie Bernadette - Mme Christine DE VALICOURT 
Absents excusés : - 
Absent : BUISSET Arnaud 
Procuration:  
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 

I  – Demande d’emprunt pour travaux d’Investissement 
Délibération n° 0036_2013 
 
Mr FARAGUNA expose au Conseil Municipal les nouvelles offres de financement des 
organismes bancaires (Crédit Agricole, Banque Postale, Caisse d’Epargne et Banque 
Populaire) avec proposition d’amortissement constant. 
 
Après débat, le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des offres de financement 
et des conditions générales proposées par La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Montant du contrat de prêt : 100 000.00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 12 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les investissements 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale, 
et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 
diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.  

 

II – Fusion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai et 
des Communautés de Communes de l’Ouest Cambrésis et de 
Sensescaut 
Délibération n° 0037_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. 
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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 définitive 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 renouvellement général des Conseils Municipaux, 
conformément au projet de statuts ci-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. 
 
Mme le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 0032_2013 du Conseil 
Municipal en date du 18 septembre 2013 intitulée «Fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai et des Communautés de Communes de l’Ouest Cambrésis et de 
Sensescaut ». 
  

III – Union Aéronautique du Cambrésis – Baptême de l’air  
Délibération n° 0038_2013 
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  Comme chaque année, l’Union Aéronautique du Cambrésis propose d’offrir à une 
dizaine de jeunes de la commune un vol d’initiation dans le cadre d’une opération baptisée 
« Jeunes Ailes et Découvertes ».  
 Une participation de 6 € par jeune est demandée par l’Union Aéronautique 
correspondant à l’assurance obligatoire, le reste étant conjointement pris en charge par 
différents partenaires et l’Association. 
 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DONNE son accord pour en faire bénéficier les jeunes de la Commune ; 
- DECIDE  de prendre en charge cette participation. 

 

IV –  Rétrocession à la commune de parcelles sises rue de 
Wambaix à l’Euro symbolique  
Délibération n° 0039-2013 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 18 septembre 2013 concernant la rétrocession à 
la commune de parcelles sises rue de Wambaix. La parcelle cadastrée B n° 740 d’une 
superficie de 6 m2 avait été omise par le Notaire. Le Conseil Municipal doit donc redélibérer 
sur l’acquisition des parcelles. 
Considérant le souhait de la Commune d’acquérir les parcelles cadastrées :  
 
Section Numéro Superficie Propriétaires 

B 739 49 m2 Mr ADAM Michel 
B 740   6 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. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 0024_2013 du Conseil 
Municipal en date du 18 septembre 2013 intitulée « RETROCESSION A LA COMMUNE 
DE PARCELLES SISES RUE DE WAMBAIX A L’EURO SYMBOLIQUE ». 
 

V – Marché Public de Travaux pour l’aménagement de la Route 
de Guise Lot n° 2 « Espaces Verts » : résiliation pour motif 
d’intérêt général 
Délibération n° 0040_2013 
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Par délibération en date du 26 juin 2013, le Conseil Municipal a retenu l’entreprise 
DELTOUR Paysages pour réaliser l’aménagement des trottoirs de la Route de Guise (RD960) 
en espaces verts dans le cadre du marché public. 
 
Considérant que les plantations d’arbres sont impossibles à réaliser vu la proximité des 
réseaux (Eau, Gaz, Electricité, Télécom) suite à la réunion de piquetage d’août par le Maître 
d’Oeuvre ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  Mme le Maire à: 
 

- résilier pour motif d’intérêt général, le marché d’aménagement des espaces verts 
conclu avec l’Entreprise DELTOUR Paysages ; 

- signer tous les documents nécessaires à cette résiliation. 
 

VI - Questions diverses 
 

� Terrain de l’aérodrome Cambrai Niergnies 
 
Mme le Maire informe l’Assemblée que lors de la réunion de Commission 
Développement Economique du 17 septembre 2013, Mr LIENARD, Vice-président de 
la CAC, rappela toutes les procédures en cours et précisa que la DDTM et la 
Préfecture avaient reçu les dossiers inhérents aux différents permis de construire, 
étude d’impact, loi sur l’eau... Une réunion d’information est programmée le 10 
octobre à Niergnies en vue de présenter le projet d’aménagement du site de l’ancien 
aérodrome de Cambrai Niergnies à la population des deux villages (golf et parc 
photovoltaïque). 
 

� Aménagement des trottoirs Route de Guise 
Mr BUISSARD, pépiniériste à Séranvillers-Forenville, a été contacté pour les 
plantations le long de la Route de Guise. 
Tous les mardis, Mr BRIDAULT et Mme le Maire ont réunion de chantier avec 
l’entreprise DESCAMPS TP et le Maître d’œuvre. Les travaux se déroulent au cas par 
cas. 
Mme le Maire rappelle que le fauchage des talus de la RD en agglomération est à la 
charge de la commune et non plus de la Direction Départementale de la Voirie.  
Mr BRIDAULT propose de planter quelques haies afin de prévenir la formation de 
congères durant l’hiver à l’entrée du village côté Cambrai. Projet à étudier avec 
l’opération « Plantons le décor » du Pays du Cambrésis ainsi que les parterres 
d’entrée d’agglomération. 
Les travaux sont actuellement bloqués par la découverte de 2 chambres de Télécom 
face au numéro 11 et la demande de raccordement à France Télécom des 4 terrains 
situés rue de Wambaix. 
 

� Lotissement « Le Borniava » 
Suite à la réunion sur site du 18 septembre du site aucunes nouvelles. Mme le Maire a 
contacté régulièrement les différents intervenants pour assurer la liaison des travaux. 
Chacun est en attente de l’avis de Mr GORLIER pour démarrer les travaux, 
notamment de tranchée rue d’Esnes. 
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Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle a contacté Mr Olivier BERTRAND de 
GDF afin d’avoir les coordonnées des personnes qui étaient présente.  
Madame le Maire a vu avec Mr DELVAUX de l’entreprise EITF, pour étudier 
l’implantation et le coût des 2 nouveaux candélabres rue d’Esnes.  
 

� Rue de Wambaix 
EITF a vu avec Mme le Maire la possibilité d’ajouter une crosse à l’éclairage public 
(poteau déjà existant) afin de pourvoir les nouveaux terrains constructibles à l’avenir. 
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle a rendez-vous mardi 8 octobre chez le 
Notaire pour signer l’acte de rétrocession des parcelles à la commune. 
 

� Hameau de Forenville : Travaux écoulement des eaux pluviales 
La réception des travaux est programmée le jeudi 10 octobre à 15 h.  
 

� Programme du 11 Novembre 2013 
- A 10  H 30 :  �   Office religieux à Awoingt à l’intention des victimes civiles et 

militaires de toutes les guerres. 
- A 11 H 30 : � Rassemblement au monument aux morts, dépôt de gerbe, avec 

participation des enfants de la Commune. 
- Vers 12 H : Remise de Diplômes de la Médaille d’Honneur du Travail à la Salle 

des Fêtes de la Mairie suivie d’un vin d’honneur pour clôturer cette cérémonie du 
souvenir. 

Le drapeau des Anciens Combattants étant en très mauvais état, Madame le Maire 
propose au Conseil Municipal d’en acquérir un nouveau. 2 devis sont présentés. Le 
Conseil Municipal suggère de contacter 2 autres entreprises. 
A la vue du devis présenté Messieurs Antoine FARAGUNA et Guillaume SAUVAGE 
estime que le coût est trop élevé. A la majorité, le Conseil Municipal est d’accord pour 
l’achat d’un nouveau drapeau, donne mandat à Madame le Maire pour engager toutes 
les formalités relatives à cette acquisition. 
 

� Le repas des Ainés aura lieu le 20 octobre à la Salle des Fêtes. 
 

� La fête de Noël est prévue le 7 décembre à 15 h avec la venue d’un prestidigitateur 
pour un coût de 520 €. 
 

� Signalement de nouveaux poteaux pliés ⇒ voir pour une protection « sabots ». 
 

� La toiture du corps de garde est en mauvais état ⇒ voir pour faire passer un couvreur. 
 

� Un dossier de demande de subvention pour la pose des filets pare-ballons a été 
envoyé à la FFA au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 
 
 La séance est levée à 22 heures. 
 
 


