
 

1 

  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 30 SEPTEMBRE 2022  

 

Le conseil Municipal s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Bernard HUREZ 

conformément à sa  convocation en date du 26 septembre 2022 dont un exemplaire a été affiché à la porte de 

la Mairie. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Décision relative à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation du Mille-Clubs, 

2) Décision relative aux travaux au logement communal situé 63, rue de la Croix, 

3) Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental 

intercommunale des communes d’Aubencheul, Baralle, Bourlon, Buissy, Epinoy, Fressies, 

Haynecourt, Marquion, Oisy-le-Verger, Palluel, Raillencourt-Sainte-Olle, Rumaucourt, Sailly-

les-Cambrai, Sains-les-Marquion, Sancourt, Sauchy-Cauchy, Sauchy-Lestrée (Lot 1 A et B) : 

Désignation de 3 membres propriétaires (exploitants ou non) de parcelles incluses dans le 

périmètre foncier (repris en section Z), 

4) Pistes et alvéoles : Point sur l’enquête et réflexion sur le devenir des alvéoles non sollicitées 

(Décision relative à la mise à disposition de ce foncier communal), 

5) Problèmes de stationnement des véhicules de société, 

6) Service des eaux : Admissions en non-valeur, 

7) SIDEC : Présentation du rapport d’activités 2021, 

8) Décision relative aux demandes d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de : 

 Vendeuil (Aisne) : avec transfert de la compétence Eau Potable, 

 Hermies (Pas-de-Calais) : avec transfert de compétences Eau Potable, Assainissement 

Collectif et Défense Extérieure, 

 Eterpigny (Pas-de-Calais), Oppy (Pas-de-Calais), Gondecourt (Nord), Neuville-sur-Escaut 

(Nord), Moeuvres (Nord) : avec transfert de la compétence  Défense Extérieure Contre 

l’Incendie. 

9) Décisions relatives aux fêtes de Noël (Spectacle, cadeaux, colis des Aînés, etc…), 

10) Organisation des manifestations (Halloween, animations pour les jeunes, etc…), 

11) Questions diverses. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 10. 

 

Quorum : 6. 
 

Etaient présents: Guillaume BOHACZ – Myriam DELVALLÉE-MENARD – Laurent DUPRIEZ – Bernard 

HUREZ – Caroline SOLIGNAT-KOLLIKER – Thierry LEMAIRE  –  Emma PORTIER – Laëtitia 

SOUFFLET. 
 

Etaient absents excusés : Jean-Marc BÉZÉ – Elisa POULAIN. 
  
Procuration : Monsieur Jean-Marc BÉZÉ  à Monsieur Guillaume BOHACZ. 
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : Mme Myriam DELVALLÉE-MENARD. 

 

 

PROCЀS-VERBAL DU 1er JUILLET 2022 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé le procès-verbal de la réunion  du 1er  juillet 2022. 
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DÉCISION RELATIVE À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

DU MILLE-CLUBS 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a sollicité un bureau d’étude, qui a l’habitude de rénover les 

Mille-Clubs dans les environs.  

 

Il poursuit en donnant lecture aux conseillers municipaux de l’offre de CIBLE VRD, situé 9 Bis rue de 

Masnières 59 159 MARCOING, d’un montant de 27 150 € HT,  pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

rénovation de la salle du Mille-Clubs. 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal de retenir l’offre émanant du bureau 

d’étude CIBLE VRD, situé 9 Bis Rue de Masnières 59159 MARCOING, d’un montant de 27 150 € HT, pour 

la maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de la salle du Mille-Clubs. 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident : 

 d’accepter l’offre émanant du bureau d’étude CIBLE VRD, situé 9 Bis Rue de Masnières  59159 

MARCOING, d’un montant de 27 150 € HT, pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation 

de la salle du Mille-Clubs, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à passer commande de ces travaux. 

Les crédits sont prévus au budget 2022. 

 

 

DÉCISION RELATIVE AUX TRAVAUX AU LOGEMENT COMMUNAL  

SITUÉ 63 RUE DE LA CROIX 

 

Dans l’attente de devis, cette décision est reportée et sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de 

conseil municipal. 
 

 

 

AFAFAFEI : DÉSIGNATION DE 3 MENBRES PROPRIÉTAIRES (EXPLOITANTS OU NON) DE 

PARCELLES INCLUSES DANS LE PÉRIMЀTRE FONCIER (REPRIS EN SECTION Z). 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’arrêté inter-préfectoral du 24 juin 2022 a institué l’Association 

Foncière d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental Intercommunale (AFAFAFEI) des 

communes d’Aubencheul, Baralle, Bourlon, Buissy, Epinoy, Fressies, Haynecourt, Marquion, Oisy-le-Verger, 

Palluel, Raillencourt-Sainte-Olle, Rumaucourt, Sailly-les-Cambrai, Sains-les-Marquion, Sancourt, Sauchy-

Cauchy, Sauchy-Lestrée (Lot 1 A et B) et que conformément aux articles R 133-3 à R 133-5 du Code Rural 

et de la Pêche Maritime, il y a lieu de procéder à la constitution du bureau de cette association, qui sera désigné 

pour 6 ans. 

 

Monsieur le Maire poursuit en informant les conseillers municipaux que, pour notre commune, 3 membres 

propriétaires (exploitants ou non) de parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier (repris en Z) 

doivent être désignés par le conseil municipal.  

 

Monsieur le Maire précise que le Maire de la commune est membre de droit du bureau et qu’il ne doit donc 

pas être repris au titre des propriétaires à désigner. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée les 6 propriétaires suivants : 

 

AFR D’HAYNECOURT, représentée par sa Présidente, Madame Chantal LEFEBVRE 
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Cté Jean-François DUPRIEZ 

Pierre BOUTROUILLE 

Cté Jean-Louis MAZY 

Cté Jean-Luc THÉRON 

BOUTROUILLE Pascal et Consorts 

 

Et demande aux conseillers municipaux de désigner 3 propriétaires parmi les 6 proposés. 

 

Ce vote a lieu à scrutin secret. 

 

Nombre de votants : 9 

 

Nombre de bulletins : 9 

 

AFR D’HAYNECOURT, représentée par sa Présidente, Madame Chantal LEFEBVRE :  9 

Cté Jean-François DUPRIEZ :         9 

Pierre BOUTROUILLE :          7 

Cté Jean-Louis MAZY :          0 

Cté Jean-Luc THÉRON :          2 

BOUTROUILLE Pascal et Consorts :        0 

 

Les conseillers municipaux ont désigné, l’AFR D’HAYNECOURT, représentée par sa Présidente, Madame 

Chantal LEFEBVRE, la Communauté Jean-François DUPRIEZ et Monsieur Pierre BOUTROUILLE, 

membres propriétaires de l’AFAFAFEI. 

 

 

PISTES ET ALVÉOLES : DÉCISION RELATIVE À LA MISE À  DISPOSITION DES ALVÉOLES 

NON SOLLICITÉES LORS DE L’ENQUÊTE 

 
 

 

 

Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée des résultats de l’enquête : 

 7 alvéoles ont été demandées, 

 sur ces 7 alvéoles, 5 peuvent être attribuées, conformément à l’article 3 du cahier des charges 

du 1er octobre 2021. 

Il informe les conseillers municipaux que la commission se réunira à nouveau prochainement pour valider 

l’attribution de ces 5 alvéoles et étudier la demande des 2 autres alvéoles. 

 

Monsieur le Maire poursuit en informant le conseil municipal que, Maître HERVOIS a fait parvenir à la 

commune, une demande d’échanges de la famille BOUTROUILLE et, qu’en réponse à cette dernière, il lui a 

transmis la délibération du 4 septembre 2020 du conseil municipal relative au souhait des conseillers 

municipaux de garder les pistes et alvéoles et de ne pas les vendre ni les échanger. Monsieur le Maire précise 

à nouveau qu’aucun agriculteur ne sera enclavé. 

 

Il  rappelle ensuite que le conseil municipal avait décidé de réaliser cette enquête, suite à la proposition de Mr 

Taïeb de revégétaliser les pistes et alvéoles contre le béton, afin de connaître les alvéoles qui resteraient libres 

et pourraient donc être revégétalisées. Cependant, suite à la proposition d’installation de panneaux 

photovoltaïques, Monsieur le Maire sollicite l’avis des conseillers municipaux sur le devenir de ces alvéoles 

non sollicitées à savoir, revégétaliser ces dernières ou les mettre à disposition pour y installer des panneaux 

photovoltaïques ou autres, qui seraient source de revenus pour la commune. 

Monsieur Guillaume BOHACZ demande qu’une intégration paysagère soit sollicitée et Madame Myriam 

DELVALLÉE souhaiterait savoir si la CAC percevrait une partie des revenus de location. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident de : 

 maintenir la revégétalisation des pistes et alvéoles non sollicitées et, en parallèle, faire un avis d’appel 

public à la concurrence pour la mise à disposition de ce foncier communal, 

 autoriser Monsieur le Maire à faire cet appel public à la concurrence pour la mise à disposition des 

pistes et alvéoles non sollicitées lors de l’enquête. 

 

PROBLЀMES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à 

la société concernée.  

 

DÉCISION RELATIVE AUX ADMISSIONS EN NON-VALEUR (SERVICE DES EAUX) 

 
 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des factures d’eau sont restées impayées et que la trésorerie nous 

demande d’admettre en non-valeur, les sommes de 2 286 € 37 au titre de l’année 2019, 2 703 € 11 pour 2020 

et 169 € 08 pour cette année, soit un total de 5 158 € 56. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer en non-valeur la totalité des 

sommes soit 5 158 € 56 (2019 : 2 286 € 37, 2020 : 2 703 € 11 et 2022 : 169 € 08): 

 

Les crédits sont prévus au chapitre 65 du budget primitif 2022. 

 

 

SIDEC : PRÉSENTAION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 

 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), par envoi de l’article L 

5711-1 du C.G.C.T., les conseils municipaux des communes membres doivent être informés chaque année des activités 

du syndicat. 

 

Le rapport d’activités ainsi établi est communiqué, avant le 30 septembre, pour présentation aux conseils municipaux. 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le rapport d’activités du Syndicat mIxte de l’Energie du 

Cambrésis (SIDEC), pour l’exercice 2021. Ce rapport comprend un certain nombre d’informations d’ordre technique et 

financier. 

 

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités du SIDEC pour l’année 2021. 

 

Vu le rapport d’activités 2021 du SIDEC, 

 

Considérant que les élus ont été avertis que le rapport était consultable en mairie ou téléchargeable sur le site du SIDEC, 

 

Considérant que le rapport a également été envoyé par mail aux conseillers municipaux par le secrétariat de mairie, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport annuel 2021 établi par le SIDEC. 
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ADHÉSION AU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE DE 

VENDEUIL (AISNE),  

AVEC TRANSFERT DE COMPÉTENCE EAU POTABLE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement 

du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 

notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable 

et Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-

SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN 

France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment 

ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération en date du 26 octobre 2021 du Conseil Municipal de la commune de VENDEUIL (Aisne) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par 

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée 

à la consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

Vu la délibération n° 29/172 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 décembre 2021 

par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec 

transfert de la Compétence « Eau Potable », 

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

adhésion au SIDEN-SIAN, 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident : 
 

ARTICLE 1 

D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de la compétence 

Eau Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine – Distribution d'eau destinée à la 

consommation humaine). 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN soient telles que 

prévues la délibération 29/172 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 16 décembre 2021. 

 

ARTICLE 2 

Monsieur le Maire est chargé d'exécuter la présente délibération en tant que de 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. 

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. 
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ADHÉSION AU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE 

D’HERMIES (PAS-DE-CALAIS), AVEC TRANSFERT DE COMPÉTENCES EAU POTABLE, 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement 

du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 

notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable 

et Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-

SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN 

France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment 

ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération en date du 3 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’HERMIES (Pas-de-

Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production 

par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

« Assainissement Collectif » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 juin 2022 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HERMIES (Pas-de-Calais) avec 

transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif » et « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 

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

adhésion au SIDEN-SIAN, 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident : 

 

ARTICLE 1 :  

D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de la commune d’HERMIES (Pas-de-Calais) avec 

transfert des compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Défense Extérieure Contre l’Incendie, 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN soient telles que 

prévues la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 21 juin 2022. 
 

ARTICLE 2 

Monsieur le Maire est chargé d'exécuter la présente délibération en tant que de 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. 

 

DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES D’ADHÉSION AU SIDEN-SIAN DES COMMUNES 

D’ETERPIGNY (PAS-DE-CALAIS),  OPPY (PAS-DE-CALAIS), GONDECOURT (NORD), 

NEUVILLE-SUR-ESCAUT (NORD)  ET MOEUVRES (NORD) AVEC TRANSFERT DE 

COMPÉTENCE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement 

du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 

notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable et 

Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-

SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN 

France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment 

ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération en date du 7 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETERPIGNY (Pas-

de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure 

Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 novembre 2021 

par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais) 

avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 7 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de GONDECOURT 

(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 

Vu la délibération n° 11/11 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de GONDECOURT (Nord) avec 

transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 8 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de NEUVILLE SUR 

ESCAUT (Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense 

Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 12/12 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) 

avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 2020 

par laquelle le Syndicat propose l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) avec 

transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 15 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 14 janvier 2022 du Conseil Municipal de la commune de MOEUVRES (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 
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Vu la délibération n° 21/39 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 28 avril 2022 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de MOEUVRES (Nord) avec transfert 

de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

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

adhésions au SIDEN-SIAN, 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident : 

 

ARTICLE 1 

D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais), OPPY (Pas-de-

Calais), GONDECOURT (Nord), NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) et MOEUVRES (Nord) avec 

transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que 

prévues dans la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 novembre 2021, 

les délibérations n° 11/11 et 12/12 adoptées par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 février 2022, la 

délibération n° 32/282 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020 et la 

délibération n° 21/39 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 28 avril 2022. 
 

ARTICLE 2 

Monsieur le Maire est chargé d'exécuter la présente délibération en tant que de 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. 

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. 
 

 

 

DÉCISIONS RELATIVE AUX FÊTES DE NOËL 

 
 

 

1/ Spectacle de Noël : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, l’année dernière, en raison du COVID 19, la commune a été 

contrainte d’annuler le spectacle de Noël mais, qu’à la place de ce dernier, les enfants ont eu la joie de recevoir 

la visite du Père Noël et de son âne à domicile.  Cette distribution des cadeaux, par le Père Noël et son âne, 

ayant rencontré un vif succès, la municipalité et le Comité des fêtes ont souhaité renouveler cette animation à 

la place du spectacle de Noël cette année.  

 

2/ Cadeau de Noël des enfants : 
 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, l’année dernière, la valeur du cadeau, à choisir au magasin 

KING JOUET de CAMBRAI, était de 20 €. 

 

Il poursuit en proposant aux conseillers municipaux d’augmenter, la valeur du cadeau, à 30 € au lieu de 20 €, 

en raison de la non-réalisation d’un spectacle de Noël, et d’offrir, aux enfants de 0 à 14 ans, une carte KING 

JOUET de 30 €, utilisable au magasin KING JOUET de CAMBRAI,  entre le lundi 14 novembre 2022 et le 

samedi 19 novembre 2022. Ce cadeau, laissé en magasin, sera distribué le vendredi 16 décembre 2022 à partir 

de 19 h. 
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Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident d’offrir une carte KING JOUET 

d’une valeur de 30 €, utilisable au magasin KING JOUET de CAMBRAI,  entre le lundi 14 novembre 2022 

et le samedi 19 novembre 2022, aux enfants de 0 à 14 ans. 

 

La dépense, prévue au budget 2022, sera imputée au compte 6232. 

 

3/ Colis des Aînés : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’en 2020 et 2021, le conseil municipal avait décidé d’offrir aux 

aînés de la commune un colis d’une valeur de 50 € maximum pour le colis simple et 80 € maximum pour le 

colis double. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’offrir aux Aînés de la commune un colis de la même valeur cette 

année.  

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident d’offrir aux aînés de la commune 

un colis d’une valeur de 50 € maximum pour le colis simple et 80 € maximum pour le colis double, comme 

l’année dernière. 

 

La dépense, prévue au budget 2022, sera imputée au compte 6232. 
 

 

4/ Noël des employés : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, que l’année dernière, le conseil municipal avait décidé d’offrir deux 

cartes illicado de 50 €, aux employés communaux, à l’occasion des fêtes de Noël. 

 

Il propose à l’assemblée de renouveler l’octroi de deux cartes illicado de 50 € aux employés communaux pour 

les fêtes de Noël cette année et les années à venir. 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent cette proposition et décident 

d’offrir deux cartes illicado de 50 €, aux employés communaux pour les fêtes de Noël cette année et les années 

à venir. 

 

La dépense, prévue au budget 2022, sera imputée au compte 6232. 
 

 

 

ORGANISATION DES MANIFESTATIONS 

 
 

 

1/ Fête communale (Subventions forains): 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à se prononcer sur les subventions qui seront versées en 

2022 aux forains.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser les subventions suivantes : 

 Madame Alicia CARON, Foraine : 400 €, 

 Monsieur Eric DRACHE, Forain : 900 €. 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 au chapitre 65. 
 

2/ Halloween : 

 

L’après-midi Halloween se déroulera le dimanche 30 octobre 2022. 
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3/ Animation pour les jeunes : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’à chaque période de vacances scolaires, la commune organise 

une après-midi récréative pour les enfants et qu’à cette occasion, un goûter leur est offert. 

 

Il poursuit en soumettant aux conseillers municipaux d’organiser également une animation pour les jeunes 

âgés de 14 à 18 ans. 

 

Mesdames Emma PORTIER et Laëtitia SOUFFLET proposent d’organiser une soirée jeux de société en 

mairie et d’offrir, éventuellement, le repas aux jeunes (pizza ou autre). 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent cette proposition et décident 

d’organiser une soirée jeux de société à chaque période de vacances scolaires pour les jeunes de 14 à 18 ans 

et de leur offrir le repas (pizza ou autre). 

 

La dépense, prévue au budget 2022, sera imputée au compte 6232. 

 

La première soirée aura lieu le vendredi 4 novembre 2022. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la lettre recommandée envoyée à Mr PRISETTE, 

suite au dépôt de meules de paille sur les pistes sans autorisation. 

 Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des demandes de Mme PARENT, Directrice de 

l’école d’Haynecourt : Boîte à livres, bibliothèque scolaire, rencontre avec les aînés et présence d’un 

élu le vendredi 7 octobre 2022  à 12 h pour le dépouillement. 

Mr Jean-Marc BÉZÉ et Mme Emma PORTIER sont chargés de s’occuper de la boîte à livres. 

Mr Guillaume BOHACZ sera présent pour le dépouillement le 7/10/2022 à 12 h. 

Pour les autres demandes, Mme Caroline SOLIGNAT rencontrera prochainement Mme PARENT. 

 Enquête antenne : Elle sera faite plus tard quand, SFR et BOUYGUES TELECOM seront 

opérationnels. 

 


