COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du vendredi 19 février 2016 à 18h30
Le dix neuf février deux mil seize, à dix huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Edouard SLEDZ.
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 12
Etaient présents : Messieurs Edouard SLEDZ, Didier MAILLY, Emile PINOY, Jean-Paul DAMBRINE, Bruno
LEFEBVRE, Fabien BESIN et Francis MERIAUX
Mesdames Olivia LECOMTE, Françoise BURY, Bernadette FRAYBIN, Marie-Ange ZIMMER et Stéphanie
PREVOT
Absents excusés sans procuration : Messieurs Olivier DUFRENOY et Christophe BRICOUT
Secrétaire de séance : Madame Olivia LECOMTE

1) Indemnités au percepteur
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de
receveur des communes et établissements publics locaux,
CONSIDERANT que Monsieur Vincent HODENT est nommé receveur municipal depuis le
1er juillet 2010 pour la commune de CAGNONCLES,
CONSIDERANT que sur la base du texte susvisé, il a été demandé à Monsieur
Vincent HODENT de poursuivre la mission effective de conseil et d’assistance assurée en
matière budgétaire, économique et comptable,
CONSIDERANT qu’il convient, en contrepartie, de verser à Monsieur Vincent HODENT,
une indemnité de conseil, calculée en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires réelles
des trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions réglementaires susvisées,
Sur le rapport de Monsieur le Maire, et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’accorder à titre personnel à Monsieur Vincent HODENT, receveur municipal,
l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la prestation d’assistance et de conseil à la
commune de CAGNONCLES,
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera acquise à Monsieur Vincent HODENT pour toute la durée du
mandat, sauf délibération contraire.

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits budgétairement au chapitre 011, nature
6225, du budget de la commune.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2) LOCATION SALLE DES FETES : DEMANDE DE REMBOURSEMENT
D’ACOMPTE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Cécile LORRIAUX a réservé
la salle des fêtes le 19 décembre 2015, après avoir versé un acompte de 125 € le 29 avril 2015.
Cependant pour des raisons financières et professionnelles, elle est dans l’obligation d’annuler
cette réservation et demande le remboursement de son acompte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le
remboursement de son acompte d’un montant de 125€00.

3) ADHESION DE LA COMMUNE AU CLIC ENTOUR’AGE
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’appel de cotisation de
l’association Clic Entour ‘âge de Cambrai. La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 115.80 €
(pour 579 habitants). La cotisation de l’année 2015 étant en excédent d’un montant de 28.95 €
celle-ci sera déduite de la cotisation 2016. La cotisation pour l’année 2016 est donc réduite à
86.85 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- accepte de verser cette cotisation à l’association CLIC Entour’âge
- dit que les crédits seront prévus au budget primitif 2016

4) CONTRIBUTION DECI
Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Nord (SIAN)
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts
du SIAN et notamment :
*L’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la
carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à
savoir le SIDEN-SIAN
*L’arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une
compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant transfert au SIDEN-SIAN de la
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » par la commune
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de
l’article L.5212-20, à savoir :
1/ « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le
produit des impôts »,

2/ « La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le Conseil
Municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en
affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part ».
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 17 décembre 2015 fixant le montant de la
cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2016 du recouvrement de cette
cotisation par le produit des impôts,
Après en avoir délibéré par 12 voix pour, 0 contre, 0 abstentions, DECIDE :
Article 1 Le Conseil Municipal décide de s’opposer au remplacement en tout ou partie de la
contribution de la commune, au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, par le
produit des impôts.
Article 2 Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale sur le
budget général de la commune.
Article 3 Le Conseil Municipal demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune.
Article 4 Monsieur le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que de
besoin.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal administratif de
LILLE.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la Commune
dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de
deux mois durant lequel la Commune peut soit répondre explicitement, soit répondre
implicitement de manière défavorable par son silence.
Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même
donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son
intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal administratif de
LILLE.

5) NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’application de celles des articles L.5211-18, L.5211-61, L.5212-16, L.5214-27, L.5711-1 et
suivants de ce Code,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la Loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et
responsabilités locales,
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités
Territoriales,
Vu la Loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de
la carte intercommunale,
Vu la Loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République dite « Loi Nôtre »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des
statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence
à la carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination,
à savoir le SIDEN-SIAN,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du
SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de
fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du
SIDEN-SIAN pour cette compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du
SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire
« Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 9 Juillet 2015 du Conseil Municipal de la commune de SERAIN
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,
Vu la délibération n° 20/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 13
Octobre 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de
SERAIN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation
humaine) et « Assainissement Collectif »,
Vu la délibération en date du 15 septembre 2015 du Conseil Municipal de la commune de LA
NEUVILLE EN BEINE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la
compétence « Assainissement Non Collectif »,

Vu la délibération n° 25/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16
Novembre 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune
de LA NEUVILLE EN BEINE avec transfert de la compétence « Assainissement Non
Collectif »,
Vu la délibération n° 24/3a adoptée par le comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16
Novembre 2015 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent avec transfert des compétences
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines » sur le territoire de la commune de MONTIGNY EN OSTREVENT,
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver
ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN,
Après en avoir délibéré par 12 voix pour, 0 abstentions et 0 contres, DECIDE :
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SERAIN (Aisne) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine)
et « Assainissement Collectif »,
 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent avec transfert des compétences « Assainissement Collectif »,
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » sur
le territoire de la commune de MONTIGNY EN OSTREVENT (Nord),
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA NEUVILLE EN BEINE (Aisne)
avec transfert de la compétence « Assainissement Non Collectif ».
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 20/5 adoptée par le Comité du
SIDEN-SIAN du 13 Octobre 2015, dans les délibérations n° 25/3b et 24/3a adoptées par le
Comité du SIDEN-SIAN du 16 Novembre 2015.
Article 2 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de
besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du
contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire
l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Cambrai ou d’un recours gracieux auprès de la Commune,
étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois.

6) COTISATION ANNUELLE AU CENTRE SOCIAL ANIMATION JEUNESSE

RURALE
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’appel de fonds 2016 pour
le fonctionnement du centre social Animation Jeunesse Rurale, dont est membre la
commune, et propose également que cette délibération soit utilisable pour toute la durée de
son mandat.
Le Conseil Municipal, après concertation, accepte le versement de la cotisation
annuelle au centre social Animation jeunesse Rurale pour le fonctionnement de ses
activités au sein de la commune et autorise Mr le Maire à signer la convention du
centre Social Animation Jeunesse Rurale tous les ans durant son mandat.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif.

7) COTISATION POUR L’ASSOCIATION DES MAIRES DU NORD
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’appel de cotisation de l’association des
Maires du Nord. La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 110.92 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal:
- accepte de verser la cotisation de 110.92 €
- dit que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2016

8) REGROUPEMENT COM DE COM DE LA VACQUERIE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CCV rentrera à la CAC
en janvier 2017.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’entrée de la CCV
au sein de la CAC.

Fin de séance 20H00

