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La séance ouverte, lecture est donnée du compte-rendu de la précédente réunion qui n’appelle pas d’observations 
particulières. Le compte-rendu est approuvé par l’Assemblée. Le Conseil passe à l’étude des questions mises à 
l’ordre du jour : 
 
I ) Délibérations. 
 
 1) Vente d’arbres dans le marais 
 
 Quatre lots ont été vendus, six lots restent à vendre ; les personnes intéressées peuvent se renseigner en 
Mairie. 
 
 2) Demande de mission à l’ATESAT 
 
 M. le Maire propose à l’assemblée le renouvellement de la convention d’assistance technique fournie par 
les services de l’Etat au bénéfice des communes pour 2013 portant sur la vérification des ponts et ouvrages d’art, 
l’aide à la gestion de la voirie et de la circulation, l’assistance pour l’entretien et les réparations de voirie etc… Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable à la reconduction de la convention ATESAT cette année. 
 
 3) Transfert éventuel de compétences à la Communauté de communes 
 
 M. le Maire donne lecture du courrier de M. le Préfet du Pas-de-Calais adressé à M. le Président de la 
Communauté de Communes de la Morinie. 
 Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour le transfert de la gestion des déchets ménagers à la 
Communauté de Communes de la Morinie, ce qui existe déjà depuis de nombreuses années. Par contre, il émet un 
avis défavorable au transfert de deux pouvoirs de police spéciale à savoir : 
 1° réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage 
 2° assainissement : cette compétence ayant déjà été transmise à NOREADE. 
 
 4) Débat d’orientation budgétaire 2013 
  Investissement (prévision en dépenses et recettes) 
 
M. le Maire fait part au Conseil des propositions budgétaires en dépenses et recettes d’investissement : 
 Dépenses 

1) Restes à réaliser 
- Construction Nouvelle Mairie : 645 719 € 
- Mobilier bibliothèque : 1 446 € 

 
2) Nouvelles dépenses à prévoir 

- Réfection chaussée Rue d’Enguinegatte : 8 716, 45 € 
- Réfection chaussée Chemin d’Erny : 23 801, 60 € 

 



- Rénovation Eclairage public : 13 488, 49 € 
- Réseau d’eaux usées résidence les Morins : 20 116, 72 € 
- Pompe pour station d’épuration : 2 067, 84 € 
- Mobilier Mairie et standard : 6 674, 98 € 

  
 Recettes 

1) Restes à réaliser 
- DETR : 97 937 € 
- Subvention Etat Rue de Clarques : 7 500 € 
- Fonds européens sécurité : FEDER : 2 740 € + 2 618 €, FISAC : 8 220 € 

 
2) Nouvelles recettes 

- Subvention fonds parlementaire : 15 000 € 
- Subvention Conseil Général : 70 000 € 
- Subvention Conseil Régional (église) : 15 058, 50 € 
- Subvention FDE (éclairage) : 5 639, 08 € 

  
 Les fonds disponibles devraient permettre l’équilibre du budget qui sera étudié fin mars/ début avril. 
  
 5) Eclairage public et économie d’énergie Travaux à réaliser – demande de subvention auprès de la FDE.  
  
 Un devis a été fourni d’un montant de 40 466,07 € TTC, il a été envoyé à la FDE qui demande un 
diagnostic détaillé des installations existantes. Ces travaux subventionnés à 50 % permettront de réaliser des 
économies d’énergie et pourront être effectués sur 3 ans. 
 
 6) Adhésions nouvelles au SIDEN-SIAN 
 
 Accord du Conseil Municipal pour les adhésions des syndicats d’eau de Proix, Noyales, Macquigny (Aisne) 
et des communes d’Hergnies et Vieux Condé (Nord). 
 
 7) Paiement avant vote du budget du ¼ des dépenses d’investissement 2012 (Nouvelles dépenses 
 d’investissement 2013) 
 
 Avis favorable du Conseil Municipal. 
 
 8) Construction de la Mairie : subvention accordée par le Ministère de l’Intérieur dans le cadre des fonds 
 parlementaires 
   
 Il sera attribué 15 000 € à la commune. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la constitution du 
dossier de versement de la subvention. 
 
II) QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Le point sur les travaux de la Mairie 
 
 Les travaux se poursuivent normalement. Par ailleurs, M. le Maire explique à l’assemblée que suite à la 
réalisation des fondations, un problème de canalisations bouchées est apparu ; il faudra réaliser prochainement des 
travaux de pose de canalisations d’eaux usées résidence les Morins, par l’entreprise BAUDE-BILLET. L’assurance 
de la commune suit le dossier. 
 
 
 



2) Rythmes scolaires 
 
 Le Conseil Municipal ne prend pas de décisions pour l’instant. Il attend d’avoir des informations concrètes. 
 

3) Travaux de voirie à demander à la Communauté de Communes (à réaliser au printemps) 
 
 La liste des travaux retenus sera adressée à la Communauté de communes pour réalisation. 
 

4) Autres travaux ( par les services communaux) 
 

- Barrières du cimetière 
- Bibliothèque (réfection d’une pièce rangement et d’une salle de lecture pour les jeunes). 

 
5) Contrats aidés 

 
2 contrats ont été signés : un CAE (Melle AVIEZ Isabelle) pour la bibliothèque, le centre de loisirs communal, le 
Musée et l’aide au restaurant scolaire ;  un contrat d’avenir (Melle NEDONCELLE Laura) pour l’apport d’aide à 
l’école maternelle, l’entretien des locaux, etc…). Ce contrat est pris en charge à 75 % par l’état et pourrait 
bénéficier d’une aide du Conseil Général et du Conseil Régional. 
 

6) Etude sur le devenir des anciens locaux de la Mairie réalisée par l’agence d’urbanisme 
 
 A l’automne 2013, les locaux de la Mairie seront transférés place de l’Eglise. L’agence d’urbanisme a 
réalisé une étude selon trois perspectives :  

- Le bâtiment reste municipal et continue d’accueillir le Musée et l’Office de Tourisme 
- Le bâtiment est rétrocédé à la Communauté de Communes qui assurera l’aménagement et le 

fonctionnement du musée et de l’office de Tourisme intercommunal 
- Le bâtiment est vendu 

 
7) Plan communal de sauvegarde 

 
 Il est nécessaire de l’actualiser. Une commission sera mise en place en février avec la collaboration de la 
réserve communale de sécurité civile. 
 

8) Divers 
 

 Circulation des poids lourds en agglomération : les services de gendarmerie sont conscients de ce 
problème ; des mesures doivent être mises en place. 
 

 


