
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 OCTOBRE 2016 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 18h30 
 
 
 
Etaient présents : Alain Pakosz – Jean-François Daly – Claudine Gorguet -  Patrick 
Verdin –   Rolande Grolier –  Martine Roussel – Michel Koniusz –  Nathalie Evrard 
Michel Tiefenbach - Leclercq Nadine – Francis Senechal – Edouarine Pecqueur 
Christelle Rutkowski.  
 
Absents : Hervé Richard – Aurore Baudoyer 
 
 
Secrétaire de séance : Michel Tiefenbach. 

Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie (salle de la mairie), 
sous la présidence de Monsieur A. Pakosz, Maire, qui a fait donner lecture du 
compte rendu de la réunion précédente du 28/06/2016, document ratifié à 
l’unanimité. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
En début de séance M. le Maire annonce la démission de M. Jean-François 
Delporte reçue le 19/09/2016. M. le Maire a accepté sa démission et transmis à 
Monsieur le Sous-préfet de Douai pour information conformément à l’article L2121-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En application de l’article L 270 du code électoral, il y a lieu de compléter le conseil 
municipal par le candidat suivant sur la liste concernée.  
Madame Aurore Baudoyer, 10e position sur la liste à  ce jour (les autres ayant remis 
une lettre de démission successivement), Monsieur le Maire procède à son 
installation dans les fonctions de conseillère municipale. Toutefois cette dernière 
ayant été convoquée n’est pas présente ce jour. 
 
Le Maire a ensuite invité tous les membres du Conseil Municipal présents à 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

 

I – Délibérations 

 

I – 1 Il est proposé au CM d’accepter l’adhésion au SIDEN-SIAN  des communes de 
Camphin-en-Carembault et Phalempin (Nord) pour la compétence « Eau potable », 
des communes de Neuvireuil, Sains-lez-Marquions et Vis-en-Artois (pas-de-Calais) 
pour la compétence « Eau potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
des communes de Bellone, Graincourt-les-Havrincourt et oisy-le-Verger (Pas-de-
Calais) pour la compétence « Eau potable » et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie, de la ville de Denain (Nord) pour la compétence « Eau potable », du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la région de Condé (SIARC) (Nord) 
pour la compétence « Assainissement Collectif », « Assainissement non Collectif » 



et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », des communes de Coucy-Les-Eppes et 
Eppes (Aisne) pour la compétence « Assainissement Collectif » 
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur les dites demandes 
d’adhésion. 

- pour : 13 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 
La délibération est votée à l’unanimité. 

 
 
 
I – 2 : M. le Maire informe l’assemblée de la demande d’affiliation au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG59) du Syndicat Mixte du 
SAGE de l’Escaut. 
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur cette demande 

- pour : 13 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 
 

La délibération est votée à l’unanimité. 
 

 
 
I – 3 : M. le Maire informe l’assemblée du souhait de désaffiliation du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) au Centre de Gestion du Nord (CDG59). 
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur cette demande 

- pour : 13 
- abstention : 0 
- contre : 0 

 
La délibération est votée à l’unanimité 

 
 
 
I – 4 : Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel au service 
administratif pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, le maire 
propose à l’assemblée de délibérer sur le recrutement d’un agent à mi-temps pour 
une période d’un an étalée sur dix-huit mois à compter du 16 octobre 2016. 
Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée. 

- pour : 13 
- abstention : 0 
- contre : 0 

 
La délibération est votée à l’unanimité 

 
 
 



I - 5 : M. le Maire a reçu le rapport annuel retraçant l’activité de l’exercice 2015 du 
Syndicat Intercommunal de la Gestion de la Piscine. Il rappelle au conseil 
municipal l’adhésion de la commune à ce syndicat et lui demande d’approuver le 
dit rapport. 

Le CM est appelé à se prononcer par un vote à main levée sur le rapport d’activité. 
- pour : 13 
- abstention : 0 
- contre : 0 

 
La délibération est votée à l’unanimité 

 
 
 

I – 6 : Suite aux travaux d’assainissement de la rue Jean Jaurès il est proposé par 
la régie Noréade de signer une convention avec la commune qui a pour objet de 
fixer les modalités de versement, par Noréade, de la part des réfections due au 
titre du marché de rénovation du réseau d’assainissement. 
M. le Maire explique que la signature de cette convention entre les parties est 
proposée dans un souci de coordination de la réfection du tapis d’enrobés qui 
permettra à l’entreprise titulaire du marché de voirie de réaliser la totalité de la 
chaussée. 
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le CM est appelé à se 
prononcer par un vote à main levée. 
-  pour : 13 
- abstention : 0 
- contre : 0 

 
La délibération est votée à l’unanimité 

 
 

 
 

II – Travaux 
 

Les travaux de l’église se poursuivent conformément au calendrier établi. 
Un appel d’offre va être réalisé pour la construction de nouveaux ateliers 
municipaux. 
 
 

III – Organisation des services municipaux 
 

 Recrutements : Pour faire face à un besoin d’accroissement d’activité un agent 
contractuel a été recruté dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour 
une période de 10 mois à compter du 12 septembre 2016. Un recrutement 
d’agent contractuel à mi-temps est également en cours pour le remplacement de 
l’adjoint administratif 1ère classe ayant quitté la commune pour rapprochement 
familial. 

 
 
 



IV – Budget 
 

Au 5 octobre 2016 la situation budgétaire de la Commune se présente comme suit : 
 
 
Investissement 

Dépenses  746 422.50€ 
Recettes  1 009 302.04€ (incluant le résultat reporté 2015 de 
617 680.46€ au R001 et 300 000€ au 1068) 
 
 
Fonctionnement 

Dépenses  628 370.45€ 
Recettes  1 138 629.84€ (incluant le résultat reporté 2015 de 
334 225€) 
L’état de consommation des crédits est conforme aux prévisions. 
 
 
 
V – PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
Information, discussion et débat sur ce transfert de compétence. 
 
 
 
VI _  Informations diverses 
 
- Subventions : Monsieur le Maire a établi une nouvelle demande auprès du 
Conseil Régional pour la dernière tranche des travaux de l’église. Celle-ci a 
été acceptée pour un montant de 23 000€ 
- Monsieur le Sénateur Maire Dominique Bailly nous a permis d’obtenir une 
subvention de 20 000€ pour la réalisation des nouveaux ateliers municipaux. 
 
- Conférence Intercommunale du Logement : compte-rendu de la réunion du 
11 juillet 2016 
- CCCO : mises en place de permanences pour les questions relatives à 
l’habitat 
- CCCO : audit énergétique et environnemental, prise en charge financière 
- PLH communautaire : porter à connaissance de l’Etat 
- Noréade : entretien des sites par éco pâturage (château d’eau et bassin 
d’orage) 
- Enedis : compte-rendu d’activité 2015 sur le territoire de la CCCO 
- SDIS Nord : recueil des actes administratifs 
- CCCO : lecture publique. Compte-rendu de la réunion du 7 juillet 
- CCCO : accession sociale à la propriété, aide aux primo-accédants 
- CCCO : bilan CLEA 
- Gestion des risques d’Inondation Scarpe Aval : consultation 
- Réseau de transport interurbain Arc en Ciel : modifications 
- Conférence Intercommunale du Logement 



- Noréade : lettre d’informations 
- Office Régional de Santé : les déserts médicaux 
- Partenord : commissions consultatives des services publics locaux et lettre 
d’actualité juridique de la FNCCR 
 
- Procès-verbaux de l’assemblée générale et du comité exécutif         
d’EURACOM 
- Lettre d’information du SAGE Scarpe aval 
- Noréade : rapport d’activité 2015 
 

 
 
 
Il n’y a pas eu de question du public. 

     L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de remarque à 
formuler ni de question à poser, Monsieur le Maire a levé la séance à 20h10. Ainsi 
fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
 
 
 
 
 
 
     
         
 
 
 
 
 

        
 
       

 
 
 
        
        
  
 
       
  
 

 
 
 

 


