
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

      DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 

              ------------- 

 

 
     

 

 
    Date de convocation : 23 Février 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux le vingt-huit février à dix-huit heures trente minutes, l’assemblée délibérante, légalement 

convoquée, s’est réunie en séance publique sous la présidence de M. HALLÉ Jean Luc, Maire de la Commune. 

 

Etaient présents : MM HALLÉ J.L, LEDENT T, MENCACCI P, RÉMY C.L, HAVEZ T, ORT D, 

FORMENTEL M, MOCQ J, STRAQUADANIO M, FOUACHE J.C, HALLÉ X. 

Absents excusés : THOORIS A (procuration à LEDENT T), DÉPART P (procuration à HALLÉ J.L), 

DESCHEEMAKER C (procuration à REMY CL). 

Secrétaire de séance: Mme HAVEZ T. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 1- Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2021 

 2- Présentation brève et synthétique de la situation financière de la commune  

 3- Point sur les travaux 

 4- Point Jeunesse 

- Bilan ALSH Hiver 2022 

 5- Tableau des effectifs 

 6- Contrat entretien des espaces verts communaux   

 7- Marais des Bruyères - Changement de locataires 

 8- Questions diverses 
 

1 – Procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2021 : Approuvé à l'unanimité. 

 

2– Présentation brève et synthétique de la situation financière de la commune  
  

Le compte administratif 2021 s’établit comme suit : 

- Les dépenses et recettes de fonctionnement s’élèvent respectivement à 604 841,44 € et 656 947,89 € soit un 

excédent de 52 106,45 € 

- Les dépenses et recettes d’investissement s’élèvent respectivement à 267 505,87 € et 368 581,54 € soit un 

excédent de 101 075,67 € 

- Soit un résultat de l’exercice de 153 182,12 € 
 

Principaux travaux et grosses opérations d’entretien effectués en 2021  
 

 * Rénovation de la toiture de l’ancien magasin 

 * Aménagement qualitatif (trottoirs) des rues Jean Baptiste Mience, Georges Marquet, du 11 

 novembre et route de Douai 

 * Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 * Videoprotection : Phase 1 : Remplacement complet du système de sécurisation des abords de la mairie, 

 des bâtiments communaux (école, foyer rural, plateau sportif) et de l’église 

 * Installation d’un abri bus au stade André Hallé 

 * Maîtrise d’œuvre concernant l’étude du Réaménagement du square Charles de Gaulle  

 * Etude concernant la Sécurisation de la traversée de la commune par la Route Départementale 47 

 (Arleux – Tortequesne) 



 * Acquisition du terrain et étude pour l’Aménagement d’une aire de stationnement – angle rue 

 Martial Détournay et route de Douai 

 * Etude concernant l’aménagement de la rue Martial Détournay  

 * Nouveau lotissement Résidence Deauville 2  

 * Réaménagement du site de la sablière – Etude d’un projet de ferme photovoltaïque et d’une zone 

 naturelle. 
 

Présentation de la situation budgétaire de la commune:  
 

La situation financière de la commune est satisfaisante. 

La dette : Elle est peu élevée. Le capital restant dû est de 210 000 € ce qui représente 265 €/hab (population municipale 

793 hab) contre 582 € en moyenne pour les communes de moins de 2000 hab.  

Les principales ressources :  

- Les impôts : Taxe d’habitation remplacée par foncier du Département, foncier bâti, foncier non bâti. Ils 

représentent 170 000 €. Les taux ne changeront pas en 2022. 

- Les locations au Marais des Bruyères : C’est 125 000 € de recettes.  

- La carrière de sable : l’exploitation se termine avec un projet de pose de panneaux photovoltaïques et 

aménagement d’une zone naturelle.  

- Les dotations de l’Etat ne sont pas encore connues à ce jour. C’est environ 75 000 €  

- Les subventions : elles sont attribuées par projet d’investissement correspondant aux critères de celui qui 

l’attribue : Etat ou Département. 

 La « DETR » (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) c’est l’Etat et s’élève à 20% des 

dépenses éligibles. La rénovation de l’ancien magasin en a bénéficié. 

 « Villages et Bourgs » c’est le Département et peut s’élever à 40% des dépenses éligibles. Une 

demande a été retenue pour le réaménagement du Square de Gaulle pour 76 995 € 

Un dossier Aide Départementale Villages et Bourgs exceptionnelle « plan relance » pour les travaux 

Aménagement qualitatif (trottoirs) des rues Jean Baptiste Mience, Georges Marquet, du 11 

novembre et route de Douai a été validé pour un montant de 34 522 € 

- Enfin il y a les dotations d’investissement de Douaisis Agglo utilisables pour tous les projets. 

 Fonds de concours : 50 000 € par an et pouvant être mis en réserve. Nous disposons actuellement de 

169 000 €. 

 FCIS (Fonds Communautaire d’Investissement Solidaire) : 150 000 € pour 3 ans (2021-2023) Reste 

128 160 €. 
 

3- Point sur les travaux :  
 

DCM 2022- 01 : Dispositif de soutien aux communes de moins de 20 000 habitants pour les équipements 

numériques de vidéoprotection pour la sécurité des habitants de la région Hauts de France – Programme 

videoprotection phase 2 et 3 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux de la Phase 1 : Remplacement complet du système de 

sécurisation des abords de la mairie, des bâtiments communaux (école, foyer rural, plateau sportif) et de l’église ont été 

effectués. Ce programme qui comporte trois phases et va donc se poursuivre en 2022 avec les deux autres phases, à 

savoir : 

* Phase 2 : Sécuriser les entrées du village  

* Phase 3 : Rapatriement des flux des caméras autonomes (cimetière et Stade) 

L’objectif étant de mettre en place une solution durable de vidéosurveillance et de bénéficier d’une surveillance diurne et 

nocturne. 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier à la Région Hauts de France pour les phases 2 et 3 – Dispositif de 

soutien aux communes de moins de 20 000 habitants pour les équipements numériques de vidéoprotection pour la 

sécurité des habitants de la région Hauts de France 

Monsieur le Maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme : 

- Le coût des phases 2 et 3 est estimé à 41 360 € HT soit 49 632 € TTC 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- APPROUVE le projet de réalisation des phases 2 et 3 de vidéoprotection ; 



- SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre du Dispositif de soutien aux communes de moins de 20 000 

habitants pour les équipements numériques de vidéoprotection pour la sécurité des habitants de la région Hauts 

de France ; 

- DIT que le financement sera assuré comme suit : 

Montant Hors Taxe de l’opération…………………………........41 360,00 € 

- Demande Dispositif soutien videoprotection(Région) 30%...........12 408,00 € 

- Autofinancement 70%……..……………………..........................28 952,00 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

DCM 2022- 02 : Installation videoprotection – Square de Gaulle résidence Auteuil 

 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de réaménagement du square Charles de Gaulle sont prévus et vont démarrer 

prochainement, à savoir le remplacement des haies par une clôture, la rénovation des terrains de pétanque et billons et la 

création d’une aire de jeux pour enfants. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a souhaité que dans le même temps ce lieu soit sécurisé par un équipement 

de vidéoprotection et qu’il a sollicité la société Konica Minolta qui a effectué le remplacement complet du système de 

sécurisation des abords de la mairie, des bâtiments communaux (école, foyer rural, plateau sportif) et de l’église pour 

une étude, à savoir : 

- Sécuriser le parc de jeux, le local (abri de jardin) et du stade - surveillance diurne et nocturne 

- Rapatrier les flux vidéo vers la mairie et enregistrer les évènements afin de pouvoir les visionner pendant 14 jours 

Leur offre est parvenue et a été validée en date du 11 janvier 2022 pour un montant de 9 588,21 € ht soit 11 505,85 € ttc. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE la décision prise par Monsieur le Maire.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

4 – Point Jeunesse  

- Bilan ALSH HIVER : Du 7 au 18 février 2022, 46 enfants accueillis la première semaine, 39 la seconde. L’équipe 

d’animation a proposé un projet pédagogique autour de la thématique « Safari ». Pas de sortie à l’extérieur en raison du 

contexte sanitaire. Des animations prévues sur place avec l’association Afrikadance (percussions et instruments de 

musique africaine), N’Joy pour un géo safari, Itzam pour un escape game et la venue d’une ferme pédagogique.  
 

5- Tableau des effectifs au 1er janvier 2022 
 

DCM 2022- 03 : Suppression poste Adjointe administrative principale de 1ère classe à temps complet 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la titulaire du poste d’adjointe administrative principale de 1ère classe a pu 

prétendre à une promotion interne au grade de Rédactrice. 

 

Par délibération en date du 10 avril 2021, le poste de Rédactrice a été créé à compter du 1er juin 2021 et précise que le 

poste d’adjointe administrative principale de 1ère classe doit être supprimé après les formalités de suppression de poste 

auprès du Comité Technique. 

 

Monsieur le Maire informe que le Comité Technique Paritaire Intercommunal s’est réuni le 18 octobre 2021 et qu’il a 

émis un avis favorable à la suppression du poste d’Adjointe administrative principale de 1ère classe à temps complet. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

- DECIDE la suppression du poste d’adjointe administrative principale de 1ère classe à temps complet 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 

 

DCM 2022- 04 : Tableau des effectifs au 1er janvier 2021  - Présenté (5 personnes titulaires et 4 personnes en contrats 

parcours emploi compétence) et adopté. 
 

 

 

 

 

 

 



6- Contrat d’entretien des espaces verts 

 

DCM 2022- 05 : Entretien des espaces verts communaux 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une réorganisation avait été engagée en 2020 pour l’entretien des espaces 

 verts communaux. 

L’entreprise « Jardins Lanciaux » et l’établissement E.S.I (Ecaillon Solidarité Insertion) interviennent toutes deux sur la 

commune pour effectuer ces prestations.  

 L’entreprise « Jardins Lanciaux » au 1er mars 2022 est reprise par les « Jardins Lanciaux Delabre ». 

 Nous leur avons demandé de bien vouloir nous faire part de leurs nouvelles conditions. 

Ils s’avèrent que pour 2022 celles-ci sont identiques à l’année 2021 et comme le travail effectué est de qualité.  
 

         Entreprise 

 

 

Travaux 

 

LANCIAUX DELABRE 

 

         Entreprise 

 

 

Travaux 

 

E.S.I 

 

Terrain de football 6000 € ttc Résidence Chantilly 1800 € ttc 

Foyer rural 1920 € ttc Résidence Vincennes 1800 € ttc 

Résidence 

Deauville 

2016 € ttc Sentier + rue d’accès à 

la résidence vincennes 

 

4500 € ttc 

Diverses zones du 

village (entrées, 

rd47, cimetières, 

resd auteuil) 

 

4320 € ttc 

  

 

Rue de Lécluse et 

marais du Lanchois 

 

2400 € ttc 

  

Entrées est et ouest 

RD 47 

 

3360 € ttc 

  

 

TOTAL 

 

20 016 € ttc 

  

8100 € ttc 
 

Proposition a été faite de retenir l’entreprise « Jardins Lanciaux Delabre » pour un montant de 20 016 € ttc et ESI 

(Ecaillon Solidarité Insertion) pour un montant de 8 100 € ttc. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

- DECIDE de retenir l’entreprise « Jardins Lanciaux Delabre » pour un montant de 20 016 € ttc et ESI (Ecaillon 

Solidarité Insertion) pour un montant de 8 100 € ttc 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.  
 

7- Marais des Bruyères 

DCM 2022- 06 : Annulation de locations de parcelles au Marais des Bruyères à compter du 31 décembre 2022 : 

N°3 – N°74.  

DCM 2022- 07 : Nouvelles locations au Marais des Bruyères à compter du 1er janvier 2023. 
N°3 – N°74 et N°121. 
 

8- Questions diverses : 

  Douaisis Agglo 

- Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement – année 2020. 

- Présentation du rapport annuel 2020 du délégataire SUEZ EAU FRANCE – stations d’épuration. 

- Présentation du rapport annuel 2020 du délégataire SUEZ EAU FRANCE – Délégation Service Public – 

réseau d’assainissement. 

  * Rapport activités mission locale 2020 

  * Bilan colis des ainés 2021 

  * Organisation : Tour de garde Elections présidentielles et législatives 

  * Organisation festivités 2022 

  * Projet calendrier 2023 en remplacement de l’agenda 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la session close à 20h30 


