COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE
du lundi 3 septembre 2012
A 19 h
Présents :
LOYEZ Philippe
DESOIGNIES Patrick
LOUIS Bruno
OUENNOURE Jean Jacques
PAYEN Jean-Louis
CAPIEZ Frédéric
LHEUREUX Valérie

MARGERIN Isabelle
CRETTAZ Laurent
RAGO Jean-Luc

Procurations:

Mme LAUREYNS Nadia donne pouvoir à LOYEZ Philippe
Mme LEGROS Marie Reine donne pouvoir à PAYEN Jean Louis

Absents:
HARBONNIER Peggy
VILLOTEAU Joël




















MARTEEL Philippe

ORDRE DU JOUR

Inscription au programme départemental 2012 (désenvasement et entretien de cours
d’eau non domaniaux)
Dossier Escaut
Chemin du 8 mai
SIVU
Eoliennes
Api restauration
IFAC BAFA
Médecine préventive
Rapport d’activités 2011 (CAC)
Rapport annuel ordures ménagères
SIAN SIDEN
Ecole
Salle de Judo
AJR
Eglise
Questions diverses

Les débats et décisions





Approbation du PV de la réunion précédente

Lecture faite le PV 23 mai 2012 est approuvé à l’unanimité des membres présents.


Inscription au programme départemental 2012 (désenvasement et entretien de cours
d’eau non domaniaux) Escaut + fossés
Laurent explique que la commune s’est engagée dans le plan 2013 du conseil départemental.
On attend l’accord pour une prise une charge de 40 % par le département.
Le conseil prendra sa décision finale en fonction du cout total des travaux…

 Dossier Escaut
Dossiers alimentés par les fonds Leader et conseil général
Dossier canoë avance
Dossier pédagogique …progresse
Dossier du parcours pédestre….courrier à faire pour inscription du dossier (courrier à M
Delannoy)
Plantations des haies : Jean Claude Dorius et Etienne Desruenne s’occupent de prévoir des
plantations de haies pour les chemins du bois et de Flesquières ….Ces plantations sont
subventionnées à 100 % sous la houlette de Mr LOUIS Bruno.
Dossiers Leader 45 000 € Conseil général 8 400 € par chemin répertorié : soit des subventions
proches de 80 000 € càd un budget total 100 000 € il sera donc possible d’avoir le Canoë, le
chemin de randonnée et le chemin pédagogique (pour un cout de 30 à 40 000 € pour la
commune)
L’entretien serait à la charge du département
Projets qui devraient finalisés au 30 juin 2012.
Les propriétaires de la rue du 8 mai sont d’accord.
 Modalités de sollicitation de l’AMO régionale pour la TVB
Le conseil Régional Nord pas de Calais, en partenariat avec le Département du Nord, le
Département du Pas de Calais. L’Agence de l’Eau Artois Picardie et le FEDER, a lancé
plusieurs appels à projet auprès des collectivités afin d’accompagner des travaux de création et
restauration de milieux naturels (appel à projet corridors boisés, zones humides) contribuant à
la trame verte et bleue régionale.
Les engagements à reprendre au minima dans la délibération communale sont les suivants :
1. Concrétiser à terme le projet de restauration écologique (sous réserve d’attribution
des subventions correspondantes)
2. Intégrer dans les documents d’urbanisme ce projet de restauration écologique
3. Identifier un référent au sein de la structure communale pour assurer le suivi du
projet et sa pérennité dans le temps (Bruno LOUIS)
4. Respecter et maintenir le site en l’état durant la phase de sollicitation de l’AMO et
durant la phase d’étude. Tout projet d’intervention (travaux d’abattage, de
remblaiement, de dépôt ou des modifications d’usage telles que circulation
motorisée, pratique de chasse ou de pêche) doit être communiqué au préalable à la
Région, qui se réserve le droit de mettre fin à la mission en cours si certaines
interventions ou certains usages se révélaient incompatibles avec la mission
d’étude.

5. Garantir une gestion pérenne du site par l’identification d’un gestionnaire
compétent.
6. Mettre en place un ou des partenariats avec des structures compétentes sur la trame
verte et bleue régionale (association des organismes correspondants aux comités de
pilotage de l’étude)
Afin de maitriser le processus de déroulement de l’étude, la commune se verra remettre une
copie du CCTP de l’AMO.
A suivre…
 SIVU
Au départ 6 communes pour la prise en charge de l Escaut (Fontaine - Noyelles - Cantaing –
Marcoing – Proville – Cambrai)
Deux communes motrices, aidé de Cambrai et de la Communauté
Ce dossier administratif pour la création de ce syndicat traine depuis 7 mois, Monsieur le sous
préfet ne tardera pas à prendre sa décision de constitution par rapport à la prise éventuelle de
cette compétence par la CAC.
 Eoliennes
Le conseil avait délibéré sur l’accord d’installation d’éolienne ( voir PV du conseil précédent )
Compte tenu du nombre prévisionnel d éoliennes sur les 3 zones et par commune à l’intérieur
des zones, , la Commune de Noyelles aura à payer 500 € pour l’étude.
 Api restauration
Tarifs Cantine scolaire
Année scolaire 2012/2013
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour l’année scolaire 2011/2012 le tarif du
repas de la Cantine était de 3.30 €. Supplément adulte +0.82 Supplément pique nique 0.37
Api demande 2.98 € par repas ….il reste 32cts pour les autres charges dont celui de personnel
Il propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter le prix pour l’année 2012/2013.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité de ne pas augmenter le prix de la
cantine scolaire.
Par ailleurs demande a été faite à la société Api d’intégrer du Bio dans les repas
 IFAC BAFA
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme HALUT Christelle résidant 1871 route
Nationale 59400 Fontaine Notre Dame sollicite la prise en charge de l’approfondissement du BAFA
organisé par l’IFAC (Institut de formation d’animateurs de collectivités), du 04/11/2012 au
11/11/2012.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour la prise en charge
d’une partie des frais de stage BAFA de Mme HALUT Christelle pour un montant de 100 € le reste
étant à la charge du PLIE et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Institut de
formation d’animateurs de collectivités (IFAC) dont le siège est à Cambrai, 16, rue du 8 Mai.
 Médecine préventive
Signature d’une convention avec le CDG pour une médecine préventive (quasiment obligatoire…..et
beaucoup de commune y ont adhéré)
Cela vient en plus de la médecine du travail, obligatoire légalement

 Rapport d’activités 2011 (CAC)
Dossier remis à chaque participant
 Rapport annuel ordures ménagères
Dossier remis à chaque participant
 SIAN SIDEN
Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN
Comités syndicaux des 16 avril et 18 juin 2012
Article 1er : Le Conseil Municipal accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN
Comité syndical du 16 avril 2012
Compétences IV « Eau Potable et Industrielle »,
 BREBIERES (pas de calais)
 MONCEAU LES LEUPS (Aisne)
Comité syndical du 16 juin 2012
Compétences I « Assainissement Collectif »,
 RUMILLY EN CAMBRESIS (nord)
 VORGES (Aisne)
Article 3 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
 ECOLE
Voir compte rendu Ecole joint au PV et remis à chaque participant en séance du conseil…Valérie
LHEUREUX passe en revue le dossier : voyage à Vimy, classe de neige, organigramme de l’école.
 Salle de Judo
Réunion salle de judo le 10 sept à 19 h pour la visite de la salle et remise du règlement intérieur
(associations et membres du conseil).
 AJR
AJR : dossier difficile à monter financièrement. La communauté d’agglo va subventionner le projet si
besoin. Le but étant d’être financer à 80 % actuellement le Conseil Général, la CAF sont parmi les
partenaires.
AJR Départ d’un animateur compensée par un autre ; l’équipe très bien gérée reste constante en
nombre d’heure pour les animations
 Eglise
Eglise : projet en cours de finalisation …devrait démarrer avant la fin d’année


Questions diverses

- Vente / achat maisons et terrains
La maison 3 rue Sorel a été mise en vente par le notaire à 90 000 €
La maison 14 rue de Cantaing (futur extension de l’école) est évaluée à 110 000 € par les domaines
demande est faite au notaire que la commune l’acquière pour 110 000 € tout compris. Il faut que cette
classe soit en fonction au 1er sept 2014.

- Domaine / chemin Mme CAYEZ / 3 rue Sorel / Fené / coté gauche de l’Escaut
Le terrain de M Cayez qui n’est pas constructible suite aux fouilles du lotissement est évalué à 18 000
€ Si le conseil décide de l’acquérir dans les prochains mois…il conviendra de lui trouver la meilleure
destination (jardin ouvrier….boisement…)
- Négociation rue du 8 Mai / Materne / Duez
Les terrains seront achetés par la commune
- Point lotissement
Tous les terrains sont bornés et re-cadastré. Pour le lotissement rue de Cantaing.
Les parcelles du futur lotissement rue de Marcoing seront prochainement mises en vente
- Appel à projet PARTENORD
Le département du Nord avait lancé un appel à projet avec des subventions à la clé : celui qui a été
retenu parmi les 4 projets soumis est la rénovation des logements de la place.
A l’heure actuel , c’est juste un dossier à instruire ; l’idée étant d’y faire 4 logements ou 3 logements
et un magasin ….boulangerie Bio…
Le pire étant de laisser partir ce bâtiment et « qu’il soit rénové n’importe comment «
- Casemates
Il va falloir faire une réunion de concertation et de mise à plat. Le dossier, après un tour d’horizon très
large sur le plan de ce qui est fait et des acteurs potentiels …. Ou souhaitables, peut et doit maintenant
démarrer.
- Eclairage
Dossier Adème (subvention éclairage) Dossier lourd (c’est le changement des ampoules d’éclairage de
la commune) : suivant l’avis amiable d’EITF, demandé à titre de consultant, 2 éléments
« énergivores » dans la commune
--L’allée des marronniers (possible d’y mettre un variateur, pour passer de 800 € par an à +- 200)
--Les 44 lampadaires du quartier du Roi : c’est la priorité compte tenu de la vétusté des lampes
(1979 !!!!) le cout est de 1 500 € par poteau.
L’avis et la décision seront pris par la commission des travaux
La commune dispose d’un maximum de 50 points subventionnables.
Réponse à rendre au plus tard le 15 septembre 2012 à l’Adème.
- CTR
Une étude d’audit va être demandée quant aux subventions que verse l’Etat : l’idée étant que le
cabinet prendra 40 % des sommes qu’il fait gagner à la commune
- Vice présidente CAC
Monsieur le Maire « se plonge » de plus en plus dans la mission qui lui est confiée à la Communauté
d’Agglomération de Cambrai, à savoir la charge des questions hydrauliques et notamment la trame
verte et bleue.
- Contrat CAE
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que 3 contrats CAE ont pris fin en juin et juillet :
- Mme BOCQUET Bernadette le 30 juin 2012
- Mle DA MOTA Nancy le 12 aout 2012
- Mle HAMANN Adeline le 31 juillet 2012
Il y a donc lieu de recruter 1 personne éligible au contrat CAE
- Mme DOUAY Angélique du 3 septembre 2012 au 2 juin 2013
Et de renouveler un contrat CAE pour :
- Mme HALUT Christelle du 2 octobre 2012 au 01 juillet 2013
Le conseil municipal à l’unanimité
-

donne son accord pour le recrutement d’un contrat CAE (Contrat d’accompagnement à l’emploi) pour

-

Mme DOUAY Angélique du 3 septembre 2012 au 2 juin 2013
donne son accord pour le renouvellement d’un contrat CAE (Contrat d’accompagnement à l’emploi)
pour Mme HALUT Christelle du 2 octobre 2012 au 01 juillet 2013
autorise à signer les conventions avec Pôle emploi

- Horaires personnel communal
Valérie distribue…un organigramme du personnel de l’école, leurs attributions ainsi que les horaires
- Arbres place (Marolle) / rue de Cambrai
Un habitant a eu la gentillesse de dire qu’il avait accroché l’arbre sur la place.
Le remplacement des 3 arbres rue de Cambrai, suite à un accident de voiture….a beaucoup de mal à se
finaliser…le dossier est parti chez le procureur (une affaire qui sera jugée fin d’année).
- Dossier LEROY/CHAPUIS
Après des courriers de toute part Préfet…sous préfet…procureur… pompier….la construction
sauvage continue en toute illégalité…pour la petite histoire, le tribunal de Cambrai avait condamné M
Leroy en 1986……à verser une astreinte de 50frs par jour…..soit + de 66 000 €….impayé à ce jour
- France Télécom
Une sur facturation chronique de la part de France Télécom (communications nationales alors
qu’incluses dans le forfait) nous allons stopper avec Orange et surement partir chez SFR.
- Planning travaux/ commission
Voir planning Laurent / commission de travaux le 11 septembre
- Ville de cambrai /COLDEFI Chauffage
Un avis va être demandé, conjointement avec la ville de Cambrai, pour avoir un diagnostic des modes
de chauffage des différents bâtiments de la commune.
- Tableau suivi conso
Un tableau de la consommation électrique, gaz, eau de la commune a été adressé « à tous ceux qui ont
un mail »
- Contrat apprentissage
Un contrat d’apprentissage a été mis en place pour une aide maternelle en binôme avec Cécile le
contrat étant établi sur 2 an (CAP petite enfance) ce contrat étant pris en charge en grande totalité par
le département
- Professeur de yoga et Reiki
Il conviendrait qu’une structure …association …rattachement à Eden soit faite dans la mesure où il y
a utilisation de la salle communale
- Point nouveaux habitants
La maison de Me Riva est vendue rue de Cambrai
Diverses maisons sont ou vont être louées / ou vendues
On assiste donc, et c’est rassurant, à un regain d’attrait pour notre village.
- Assistantes maternelle
Alors que Fontaine N Dame a + de 20 assistantes maternelles, Cantaing ,7 , Noyelles n’en compte
que 2 ….cela est pénalisant pour les habitants et pour l’école
Réunion salle de judo le 10 sept à 19 h pour la visite de la salle et remise du règlement
intérieur ‘(associations et membres du conseil).
- Décision modificative
Décisions modificatives à venir compte tenue des décisions du conseil
- 1er fleur 2ème semaine octobre remise prix le 16 novembre
On attend !!
- Panneau à l’entrée du village
Prévoir un affichage des manifestations à venir…. Point sur les mois d’octobre, novembre et
décembre.
- Modif site Web
Le Site Web nouveau va arriver le 30 aout : à gouter sans modération

- Anniversaire Pêche
Afin de fêter les 10 ans de l’association La Pêche et donc de l’étang un repas est programmé le 13
octobre …
- Point voyage des ainés du 15 septembre 2012
et oui!! Nos ainés sont enthousiasmes pour cette troisième sortie prévue le 15 septembre au
programme visite d'une autrucherie
restaurant
visite du château de Freyr
visite du musée de la Leffe départ 8h00 retour 20h00
Quelques places sont encore disponibles dernières inscriptions avant le 8 septembre si cela vous dit!
-

Prochaine réunion de CCAS le 24 septembre 2012

