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Séance du 6 mars 2013 
 
 
L’an deux mil treize, le six mars à 20 heures. 
Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations. 
La séance a été publique 
 
Présents : MM.  BOEZ Pierre - BRIDAULT Guy  - FARAGUNA Antoine - SAUVAGE Guillaume - 
LENOTTE François Xavier - LERCHE Jean-Jacques - Mme BUISSET LAVALARD Marie 
Bernadette   - Mme Christine DE VALICOURT 
 
Absents excusés : HUART Marc 
Absent : BUISSET Arnaud- BANSE Sébastien 
Procuration: Mr HUART Marc à Mme BUISSET 
 
Mme DE VALICOURT a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 
Mme le Maire fait part à l’Assemblée de son souhait d’ajouter à l’ordre du jour :  

- L’adoption des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 
 

I  – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI  
Délibération n° 0002_2013 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord en date du 26 décembre 2012 autorisant la création 
de la Communauté d’Agglomération de Cambrai  
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération de Cambrai en date du 11 février 
2013 décidant de la modification des statuts de l’EPCI. 
Suite à la lecture des nouveaux statuts par Madame le Maire ; 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable sur les nouveaux statuts. 
 

II - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comités Syndicaux des 
13 novembre et 11 décembre 2012 
Délibération n° 0001_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 » 
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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 31 août 2012 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN du 
Syndicat des Eaux de PROIX, NOYALES, MACQUIGNY pour la compétence IV « Eau 
potable et Industrielle », 
Vu la délibération en date du 26 novembre 2012 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN de 
la commune d’HERMIES pour la compétence IV « Eau Potable et Industrielle » 
Vu la délibération en date du 26 novembre 2012 de demande d’adhésion au SIDEN-SIAN de 
la commune de VIEUX-CONDE pour la compétence IV « Eau Potable et Industrielle » 
Vu la délibération du Comité du SIDEN-SIAN en date du 13 novembre 2012,  
Vu la délibération du Comité du SIDEN-SIAN en date du 11 décembre 2012, 
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 la délibération du 
Comité du SIDEN-SIAN des 13 novembre et 11 décembre 2012 pour les dites adhésions,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 9 VOIX POUR 0 ABSTENTIONS ET 0 CONTRE 
 

DECIDE 
Article 1er  
  Le conseil municipal accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN 
Comité Syndicale du 13 novembre 2012 
Compétence IV « Eau Potable et Industrielle » 

- Syndicat des Eaux de PROIX, NOYALES, MACQUIGNY (Aisne) 
Comité Syndicale du 11 décembre 2012 
Compétence I « Assainissement Collectif » 

- HERMIES (Nord) 
- VIEUX-CONDE (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 
proposes par la délibération du Comité du SIDEN-SIAN en date des 13 novembre et 11 
décembre 2012. 
 
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 
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 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 être 

déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.  
 

III – TROTTOIRS RUE DE LESDAIN et ROUTE DE GUISE  
Délibération n° 0003_2013 
 
Madame le Maire reprend la chronologie des différentes réunions : 
 
Réunion du 17 janvier 2013 : réception des travaux de la rue de Lesdain. L’entrée de Mr 
SCARDOVA sera à surveiller. 
Réunion du 31 janvier : Suite à diverses modifications émises par le Conseil Municipal, 
Monsieur BEDU présente de nouveaux devis pour les travaux d’aménagement de la Route de 
Guise : 
- Voirie et Réseaux Divers pour un montant d’environ 154 370 € HT  
- Espaces Verts pour un montant d’environ 11 075 € HT. 
  
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de lancer un appel d’offres 
pour les travaux d’aménagement des trottoirs de la Route de Guise en deux lots séparés :  

- Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Divers  
- Lot n° 2 : Espaces Verts  

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

- d’AUTORISER  Madame le Maire à lancer un appel d’offres pour  les travaux de 
Voirie et Réseaux Divers et à SIGNER toutes les pièces contractuelles relatives à ce 
marché ; 

- d’AUTORISER  Madame le Maire à lancer un appel d’offre ouvert pour  les travaux 
d’Espaces Verts et à  SIGNER toutes les pièces contractuelles relatives à ce marché.  

 
Une réunion de concertation avec les riverains sera menée fin mars, début avril pour 
présentation et affinement du projet. 
 

IV -  COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
Délibération n° 0005_2013 
 
 Mr FARAGUNA expose à l’Assemblée le contenu du compte administratif de 
l’exercice 2012, 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 : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES OU DEFICIT 
EN EUROS 

RECETTES OU 
EXCEDENT EN 

EUROS 
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Résultats 
reportés 

 213 778.02 € 

Opérations 
de l’exercice 

167 490.59 € 198 676.54 € 

Totaux 167 490.59 € 412 454.56 € 

Résultat de 
clôture 

 244 963.97 € 

 

LIBELLE 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES OU DEFICIT 
EN EUROS 

RECETTES OU 
EXCEDENT EN 

EUROS 
Résultats 
reportés 

12 087.24 €  

Opérations 
de l’exercice 

224 918.07 € 82 176.49 € 

 
Totaux 237 005.31 € 82 176.49 € 
Résultat de 
clôture 

154 828.82 €  

 
LIBELLE ENSEMBLE 
 DEPENSES OU 

DEFICIT EN EUROS 
RECETTES OU 
EXCEDENT EN 

EUROS 
Résultats reportés 12 087.24 € 213 778.02 € 
Opérations de 
l’exercice 

392 408.66 € 280 853.03 € 

Totaux  404 495.90 € 494 631.05 € 
Résultat de clôture  90 135.15 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à la majorité  le compte administratif 2012 
de la commune.  
 

V – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE 
L'EXERCICE 2012. 
Délibération n° 0006_2013 
 
  Madame le Maire, présente à l’assemblée la comptabilité de la commune : le budget 
primitif de l'exercice 2012 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 2012 : 

- de s'assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
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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 2012 au 31 
décembre 2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 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. 
 
Le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2012, 

par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

VI - AUTORISATION DE MANDADEMENT SUR CREDITS 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2013  
Délibération n° 0007_2013 
 
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 
2013 dans la limite des 25 % des crédits ouvert au budget 2012. Cette autorisation vaut 
jusqu’à date de vote du budget primitif, soit au plus tard le 15 avril 2013. 
 
Le montant et l’affectation des crédits sont détaillés dans le tableau suivant : 
 
Article Libellé nature Budget 2012 

en € 
Anticipation 
sur crédits 
2013 en € 

202 Frais de documentation 
d’urbanisme 

19 000 4 750 

CHAPITRE 20 19 000 4 750 
2121 Plantations d’arbres et 

d’arbustes 
1 500 

 
375 

2128 Autres agencements et 
aménagements 

4 300 1 075 

21312 Bâtiments scolaires 36 132 9 033 
21318 Autres bâtiments publics 2 000 500 
2151 Réseaux de voirie 267 000 66 750 

21534 Réseaux d’électrification 20 000 5 000 
2156 Matériels et outillages 

d’incendie 
2 000 500 

2158 Autres matériels 4 500 1 125 
21758 Autres installations 

matérielles 
12 000 3 000 

2184 Mobilier 8 087.24 2 021.81 
CHAPITRE 21 357 519.24 89 379.81 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
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AUTORISE Madame le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissement de 
l’exercice 2013 dans la limite des 25 % des crédits ouverts au budget 2012. Cette autorisation 
vaut jusqu’à la date de vote du budget primitif, soit au plus tard le 15 avril 2013. 
 

VII  - Réforme des rythmes scolaires : délibération reportant la 
date d’effet de la réforme 
Délibération n° 0008_2013  
 
 Madame le Maire présente aux Conseillers le dossier des rythmes scolaires élaboré par 
le Ministère de l’Education Nationale. Elle rappelle que le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur « la date de mise en application de cette réforme, la rentrée 2013 ou celle de 
2014 ». 
 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DEMANDE le report de l’application de la réforme à la rentrée 2014, estimant qu’il 
manque d’informations sur les activités périscolaires, sur le financement et sur les 
moyens humains nécessaires pour l’encadrement. 

 

VIII – Questions Diverses 
 

� Achat d’un tracteur  équipé d’une lame pour un montant de 28 281.23 € TTC aux 
Etablissements PATOUX à Escaudoeuvres. 
 

� La Mairie et l’Ecole étant équipées par XILAN pour l’ Internet , il y a lieu de résilier 
l’abonnement internet d’ORANGE. Les contrats de téléphonie ont été revus. Un 
abonnement Téléphone Pro Intense pour la Mairie (appels illimités sur fixe et 
portable) pour un montant de 49.00 € HT et un abonnement Forfait Entreprise de 1 h 
pour le GSM de l’Agent Communal pour un coût de 18.20 € HT ont été retenus. 
 

� Urbanisme : 
 
Lotissement : Madame le Maire fait le point sur l’avancement du lotissement. 

- Attente d’un devis pour la voirie de desserte vers la rue de Lesdain demandé par le 
lotisseur 

- La citerne incendie est toujours à l’air libre ce qui représente un danger pour les 
riverains. Une fissure c’est creusée entre le fossé et la citerne.  
 
Les Dernières demandes de CU (Mr ADAM, Mme GRANSARD, Mr GUIDEZ et 
Mr WALLON) sont présentées au Conseil Municipal et font l’objet d’une discussion. 
 
La viabilisation des terrains rue d’Esnes (eau potable, assainissement etc..) va 
nécessiter l’interdiction de circuler rue d’Esnes. 
Madame le Maire a contacté NOREADE pour pouvoir faire les branchements en 
même temps. Les constructeurs du lotissement ont été prévenus de cette restriction de 
circulation. 
Madame le Maire a revu le respect de l’alignement de 2 m. 
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� Terrain de Football : il a été convenu, en accord avec Mr DESMEE que les 
rencontres séniors seraient partagées entre Séranvillers-Forenville et Lesdain. Mr 
PLATEAU, Maire de Lesdain en accepte le principe. Les conditions seront définies 
entre les différentes parties. Les buts rabattables seront déplacés dans l’attente de faire 
l’aménagement du terrain de football. 
 

� Hameau de Forenville 
 Le Conseil Général a donné son accord pour le rejet des eaux pluviales dans le fossé. 
Une réunion avec NOREADE aura lieu le 19 mars. 
 

� Travaux 
 

- Réfectoire : le plafond est abaissé. La cheminée croulée, 2 murs ont du être mis à nu 
puis isolation avec pose de fibre de verre. 

- Cantine : un tuyau de plomb longe le sous bassement du mur. Un devis a été demandé 
pour le supprimer. 

- Salle polyvalente : des traces ont taché la peinture. Un devis va être demandé. 
- Presbytère : le chauffage est défaillant à l’étage. Une pièce de la chaudière a été 

changée. 
 

� Aérodrome 
 
 Madame le Maire fait le compte rendu de la réunion avec Monsieur le Sous-Préfet et 
les services d’Etat. Les derniers plans sont présentés ainsi que les calendriers des opérations. 
Des terres vont être ramenées sur le site du golf. 
 Madame le Maire fait lecture du mail qu’elle a adressé à la CAC signifiant que la 
problématique de l’accessibilité n’est pas résolue. 
 

� Les Intervillages auront lieu à Cattenières le 7 juillet. 
� La Fête Communale aura lieu les 8 et 9 mai. 

 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 
 Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
 La séance est levée à 22 heures 40. 
 
 


