COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 juillet 2011 à 19h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 11
Etaient présents : Mr DORDAIN Christian, Mr SALLIO Michel, Mr PRUVOT Dominique, Mr JONVAL Jean-Claude,
Mr DUCCESCHI Patrick, Mr DERYCKE Hervé, Mme DUCONSEIL Betty, Mr VERNEZ Rémy, Mme PINTE Patricia,
Mme CANDELIER Evelyne, Mme PETIT Maryvonne.
Excusés : Mr LEONARDIS Thierry, (procuration à Mr SALLIO Michel)
Mme MOREAU Nicole, (procuration à Mme CANDELIER Evelyne)
Mr GAILLIARD Pascal (procuration à Mme DUCONSEIL Betty)
Mr BUISSET Laurent,
Secrétaire de séance : M. SALLIO Michel

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal du Conseil Municipal
Du 17 juin 2011 est adopté à l’unanimité

REFORME DE L’INTERCOMMUNALITE
Par courrier en date du 3 mai 2011, Monsieur le Préfet invite les Conseillers Municipaux à délibérer sur le projet
du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI). Ce dernier dispose d’un délai de trois
mois à compter de la réception pour émettre un avis qui sera réputé, à défaut, favorable.
Après l’exposé de Mr le Maire, rappelant les négociations menées depuis plusieurs semaines entre la CAD,
les Communes et le SIRA pour obtenir le transfert d’un maximum de compétences, Le Conseil Municipal, a
décidé à l’unanimité :
-

D’approuver le maintien du périmètre actuel de la Communauté d’Agglomération du Douaisis

-

De refuser la fusion entre le SIRA et la CAD et solliciter son maintien pour que les Communes
souhaitant continuer d’adhérer puissent le faire.

-

De solliciter la reprise par la Communauté d’Agglomération du Douaisis des compétences suivantes :
 Travaux en matière d’électrification rurale et pouvoir concédant en matière d’électrification (traité
de concession)
 Participation à la mission locale pour l’emploi des jeunes dans le Douaisis
 Développement agricole, notamment en partenariat avec les agriculteurs pour la valorisation des
produits locaux et les mesures environnementales
 Mise en œuvre d’opérations d’aménagement et de valorisation du paysage et notamment trame
verte et bleue.

-

De préciser que le SIRA continuerait uniquement ses activités dans le domaine socio- culturel et dans
la gestion du parc de matériel destiné aux communes

-

D’accepter la reprise d’une partie du personnel du SIRA par la CAD, ainsi que les frais de
fonctionnement correspondants aux compétences reprises par la CAD

-

De demander au SIRA de faire diminuer la charge des communes au prorata du montant des
charges transférées à la CAD

-

De préciser que les Communes puissent adhérer à la carte sur les compétences restantes au SIRA.

PROJET RESTAURANT SCOLAIRE CANTINE/BIBLIOTHEQUE - DEMOLITION
Un avis d’appel à la concurrence a été publié le 1er juin 2011 dans la presse locale et affiché en Mairie afin
de retenir une société pour la démolition du bâtiment existant rue de l’Eglise. Le présent marché se
décompose en un lot unique. Les réponses étaient attendues pour le 27 juin 2011. Durant la consultation six
entreprises ont retiré le dossier de consultation auprès du Cabinet d’architecte A2bis.A l’issue du délai, quatre
ont déposé leur offre. Sur décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 23 juin 2011, le Conseil
Municipal a décidé d’attribuer le marché à la Sté VANTERRA à Raismes pour un montant de 8 800 € HT.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’ECOLE M. PAGNOL
Une consultation restreinte a été lancée le 5 mars 2011 pour la mise aux normes du raccordement aux
réseaux d’assainissement des bâtiments de l’école M. Pagnol et le 14 juin pour le raccordement des
sanitaires. Sur avis des services de la CAD, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché de mise aux
normes du réseau à l’entreprise LES EAUX DU NORD de Lille pour un montant de 7 315.00 € HT et pour le
raccordement des sanitaires à FIDON sanitaire de Douai pour un montant de 8 075.00 € HT.
CONVENTION POUR LA FOURNITURE DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE
La Commune fait livrer des repas cuisinés pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire. La prestation
est assurée depuis 1994 par la S.A. LYS RESTAURATION. La dite Société a consenti maintenir le prix du repas
pour l’année scolaire 2010/2011 - Le Conseil Municipal a décidé, pour l’année scolaire 2011/2012, de
renouveler la convention de service avec la S.A. LYS RESTAURATION, de maintenir le prix des repas à 3,30 €
pour les familles imposables sur les revenus ou extérieures, et à 2,80 € pour les familles non imposables.
LOTISSEMENT RUE DE FRESSAIN
La Société Habitat du Nord va lotir rue de Fressain et sollicite la Commune pour donner un nom au futur
lotissement. Le lieu-dit s’appelle « la Ferme Quennesson » et le chemin rural qui passe derrière se nomme
« Chemin du Moulin ». Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner le nom « Résidence du Moulin »
au projet.
AMENAGEMENT D’ENTREE ET DE TRAVERSEE DE LA COMMUNE
Dans le cadre du projet d’aménagement d’entrée et de traversée de la Commune destiné à modérer la
vitesse de la circulation sur la RD 643. Le Conseil Municipal donne son accord pour solliciter le Conseil
Général au titre des amendes de polices – Programme 2011.
POINTS DIVERS
 Déclarations préalables
-

Mr Dequeeker – 16 rue du Bois - Réfection de la toiture - Accord – Tacite
Mr Cappelaere - 39 rue des Sorbiers - Réfection clôture – Accord - 02/2011
Mr Nowaczyk – 26 rue des juifs – Création d’une clôture – Accord – Tacite
Habitat du Nord – Aménagement de 4 lots rue de Fressain – Accord – 04/2011
Mr Charlez – 8 rue nouvelle – Création d’une clôture - Accord – Tacite
Mme Peugniez-Ansart – 15 rue de l’Eglise - Remplacement d’un portail - Accord – Tacite
Mr Deledeuil – 4 bis rue de Fressain - Installation d’une clôture - - Accord – Tacite
SARL Laude - rte Nationale - Division de propriété pour 2 lots constructibles rue de Brunémont Accord – 06/2011
Mr Dumont –17 rue de l’Eglise - un portail et clôture - en cours d’instruction

 Permis d’Aménager
-

Habitat du Nord – Aménagement de 13 lots rue de Fressain – en cours d’instruction

 Permis de construire
-

Habitat du Nord – Construction de 28 logements locatifs rue de Fressain – en cours d’instruction
Mr Giannini - Aménagement d’un garage existant et construction d’un nouveau garage – en cours
d’instruction
Mr Blervacque – 11 chemin de Goeulzin - Construction d’une véranda – en cours d’instruction
Mr Gumez – 20 ter rte Nationale – Extension d’une construction existante – en cours d’instruction

 Zac de la Tuilerie
Mme Bouchez de Brunémont propose d’implanter une « micro crèche sur la zone, la demande reçoit un avis
favorable de la part de l’ensemble du Conseil Municipal.
 Friterie
Par lettre du 11 juin 2011, Mr Gay domicilié 11 Route nationale à Bugnicourt, a fait la demande d’autorisation
d’emplacement pour une friterie sur la RD 643. Vu l’avis défavorable émis antérieurement par les services du
Conseil Général pour des demandes similaires pour des raisons de sécurité, le Conseil Municipal décide de
ne pas déroger à cet avis.
 CAD
Des modifications sur le mode opératoire de la collecte des déchets interviendront en 2012. La Commune
sera dotée de nouveaux bacs. La CAD a passé un marché avec Plastic-Omnium.
A la demande de la CAD, un recensement des dépôts sauvages dans la Commune sera effectué.
 Les prochains événements
-

La course cycliste, le barbecue et la retraite aux flambeaux le 13 juillet
La Cérémonie du 14 juillet
Les préparatifs pour la fête du Bœuf, avec la nécessité de mobiliser ses voisins et ses amis pour
renforcer les bénévoles.

