
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

 
  
Présents :  Monique PARENT ; Michel PEDERENCINO ; Pierre MOCQ ; Monique ROUSSEAU ; 

Michel LEBLOND ; André GODARD ; Annie JACQUART ; Jean-Pierre HECQUET ; 

Franchino NUZZOLO ; Priscilla LEGRAND ; Natacha BROUCK ; Emmanuel LASSON ; 

Jean-Marie GOTRAND ; Cathy DELOFFRE 

Représentés :  Evelyne COYAUX ; Fabienne HAUX ; 

Absents excusés :  Murielle CARETTE ; Didier ROSEREAU ; 

Absent(s) :  Maurice PAMART 
 
Secrétaire :  Priscilla LEGRAND 

 
Le compte rendu du Conseil municipal du 13 janvier 2016 est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

• Modification des statuts du SIRA 
 
Madame la Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 16 décembre 2015, le 
Comité syndical du SIRA a décidé à l’unanimité de procéder à la modification de ses statuts. Dès lors, 
conformément à l’article L-5211-20 du Code Général des Collectivités Locales, les communes sont 
appelées à adopter ces nouveaux statuts. Un exemplaire de ce document a été transmis à chaque 
commune. 
Madame la Maire indique les modifications apportées aux statuts du SIRA et invite le conseil à 
délibérer. 
 
Le Conseil municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés ; 

APPROUVE 
• La rédaction des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal de la région d’Arleux  adopté 

lors de son Comité Syndical du 16 décembre 2015 
AUTORISE 

• Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire 
 
 

• Convention d’adhésion au groupement de commandes avec le CDG 59 pour la 
reliure des registres 

 
Madame la Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Nord propose un 
groupement de commandes pour : 

 La réalisation de reliures administratives cousues de registres  

 La restauration de documents d’archives et/ou de registres anciens 

 la fourniture de papier permanent.  
La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord comme coordonnateur.  
Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes et de 
l’autoriser à signer la convention. 
 
Le Conseil municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

 
 



DECIDE 

 D’adhérer au groupement de commandes relatifs à la réalisation de reliures administratives 
cousues de registres, à la fourniture de papier permanent et à la restauration de documents 
d’archives anciens et/ou de registres anciens ; 

APPROUVE 

 La convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à 
signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention ; 

AUTORISE 

 Madame la Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi 
qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

• Reprise des concessions en état d’abandon 
 
Madame la Maire expose au Conseil Municipal que certaines concessions ont cessé d’être 
entretenues. Elle propose d’engager une procédure de reprise des concessions en état d’abandon.  
 
Le Conseil Municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

APPROUVE 

 L’engagement d’une procédure de reprise des concessions en état d’abandon 
AUTORISE 

 Madame la Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

• Transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
 
Madame la Maire expose que la loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la 
compétence PLU à l’intercommunalité dans un délai de 3 ans sauf opposition d’une minorité de 
blocage des communes membres représentant 25% des Conseils municipaux et au moins 20% de la 
population totale de l’EPCI. Les délibérations en ce sens devront être prises entre le 26 décembre 
2016 et le 26 mars 2017. 
Par courrier en date du 29 janvier 2016, le Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis  
demande la position des Conseils Municipaux sur ce transfert avant le 31 mai 2016. 
Madame la Maire invite le Conseil Municipal à donner sont avis sur le transfert de la compétence PLU 
à la Communauté d’Agglomération du Douaisis. 
 
Le Conseil Municipal ; 
Ouï cet exposé et à l’unanimité 

DECIDE 
D’émettre un avis défavorable au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis 

CHARGE 
Madame la Maire de porter cet avis à connaissance du Président de la CAD. 
 
 

• Questions diverses 
 

 Etude de patrimoine 
Une réunion a eu lieu avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui doit programmer les travaux 
suite à l’étude de patrimoine. Une proposition de programme doit être faite fin mars. Les 
consultations en vue du recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre devraient commencer 
mi avril. L’architecte devrait être recruté fin juin.  
 



 PLU 
L’arrêt de projet du PLU devrait être adopté par le Conseil Municipal à la fin du mois de mars. 
 

 Méthanisation 
Madame la Maire rappelle que le Conseil Municipal a émis un avis défavorable à l’encontre 
d’un projet de méthanisation à l’étude. Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. 
 

 Voyage des aînés 
Pierre MOCQ, adjoint délégué, informe le Conseil municipal que le Voyage des aînés se 
déroulera le jeudi 2 juin 2016 et aura pour destination l’Avesnois.  
 

 Goûter spectacle des aînés 
Monique ROUSSEAU informe le Conseil Municipal du fait que le goûter spectacle des aînés 
est programmé pour le jeudi 26 janvier 2017. 
 

 Journée sécurité 
Le samedi 24 septembre 2016 se tiendra une journée dédiée à la sécurité avec la 
participation notamment de l’association de Prévention Routière et des Pompiers. 
Différentes animations autour de la sécurité routière seront proposées aux visiteurs à la salle 
des fêtes de Férin.  

 
 
FIN DU CONSEIL : 19h42 


