
VILLE D’AUBRY-DU-HAINAUT
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 JUIN 2015

L'an deux mil quinze, le vingt-trois juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de Aubry-du-Hainaut s'est
réuni sur convocation du maire du 17 juin 2015 au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame
Renée STIEVENART, Maire.

Etaient présents   : Madame Renée STIEVENART, Monsieur Raymond ZINGRAFF, Madame Elisabeth DUBOIS
(départ  à  19h35),   Madame Colette  DESZCZ  (départ  à  19h40),  Monsieur  Jérôme  DENYS,  Madame Françoise
BONNÉ, Monsieur Yoann BLAIRON, Monsieur  Jean-Pierre LAUDE (départ  à 19h30),  Monsieur  Yves MAILLARD,
Madame Olivia DE BRABANT

Etaient excusés : Monsieur Guy DEUDON a donné procuration à Madame Renée STIEVENART, Madame
Maria PACE a donné procuration à Madame Colette DESZCZ, Monsieur Pascal KRYSZTOF a donné procuration à
Madame Françoise BONNÉ

Etaient absents : Monsieur Jean Louis LASSAL, Madame Perrine POIRETTE

Madame Françoise BONNÉ a été désignée secrétaire de séance
_____________________________________

QUESTION N°1 – PRESENTATION ET INTERVENTION DU CONSEIL DES ENFANTS

Madame le Maire souhaite la  bienvenue au conseil  des enfants.  Un enfant,  Mathis,  est  absent.  Huit  enfants
étaient candidats. Les enfants ont été élus en janvier 2015, sur un programme qu’ils ont présenté. Ils ont travaillé
avec Monsieur Zingraff.

Les enfants se présentent :
- Louna (CM1) avait proposé lors de l’élection des sachets pour ramasser les déjections des chiens, un local pour
les adolescents
- Thaïs (CM1) avait proposé lors de l’élection plus de place pour les filles lors des récréations, plus de gaufres ou de
crêpes à la cantine
- Camille (CM2) avait proposé lors de l’élection une aire de jeux dans le village
- Malvin (CM2) avait proposé lors de l’élection plus de poubelles dans la cour de l’école et dans les rues.

Madame le Maire remarque que la plupart des idées tournent autour de la propreté.
Elle demande qui est le maire.

Monsieur Zingraff répond que les enfants ont consensuellement décidé qu’il n’y aurait pas de maire cette année.
Ils sont tous conseillers. 

Madame le Maire, Monsieur Zingraff et Madame Dubois remettent les écharpes et les pins.

Les enfants exposent le projet sur lequel ils ont travaillé.

Monsieur  Zingraff explique  que dès  la  première  séance  les  enfants  ont  travaillé  à  partir  des  idées  des  huit
candidats. Ce qui n’était pas réalisable a été enlevé. Les enfants ont choisi les sujets sur lesquels ils souhaitaient
travailler.

Camille et Malvin
Le problème au niveau du passage des piétons du chemin du Ringal  en direction du cabinet médical  ou qui
viennent de cette direction. Les enfants et les parents viennent au même moment que les voitures et ce n’est pas
toujours facile de passer dans ce quartier. D’abord, l’idée était de mettre des passages piétons. Mais après avoir
cherché d’autres solutions, on a pensé à mettre un plateau avec des panneaux de vitesse limitée à 30km/h.
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Monsieur Zingraff précise que ce premier projet concerne l’intersection de la Rue Gabriel Péri et du chemin du
Ringal.

Madame le Maire précise que l’idée est intéressante. On pourra travailler dessus, ce sera facile de mettre en
œuvre un passage piéton. L’inventaire des panneaux va être fait. Un panneau 30 pourra être mis dans cette zone.

Monsieur Zingraff indique qu’une zone d’échange peut  être commencée après le cabinet médical en venant vers
l’église, jusqu’à la place.

Madame le Maire précise que le plateau sera compliqué car il  faut faire des travaux de voirie. Par contre, le
passage piéton et la signalisation d’une zone 30 permettra de sécuriser un peu plus. En sachant qu’à l’heure où les
enfants arrivent ou sortent de l’école, c’est surtout les véhicules des parents qui circulent,  et certains roulent vite.
Elle donne l’exemple d’un véhicule qui, excédé par un véhicule arrêté sur le plateau pour descendre ses enfants, a
doublé à toute vitesse et s’est engagé dans le chemin du Ringal. 

Thaïs et Louna présentent le deuxième projet.
Pourquoi ? On a pensé qu’il serait bien que les enfants qui veulent faire une proposition d’amélioration ou parler
d’un problème qui concerne l’école ou le village puissent déposer leur demande dans une boîte à idées.
Comment ? Une boîte placée sur un mur de la cour. Chaque jour, un enfant du conseil municipal d’enfants prendra
ce qu’il y a dedans et le donnera au directeur qui fera le tri entre ce qui concerne l’école et ce qui concerne le
village. Les autres papiers qu’on pourrait trouver dedans seront jetés.
Les suites à donner : après le tri, le directeur ou le conseil municipal d’enfants travailleront sur les idées.
Le rangement : chaque demande sera rangée dans un classeur avec une séparation des idées concernant l’école et
les idées concernant le village. Un tableau chronologique sera rempli pour pouvoir suivre le travail.
Communication : Les enfants du conseil municipal d’enfants feront un texte pour expliquer comment fonctionne la
boîte à idées et vont l’expliquer dans les classes de CP à CM2.

Madame le Maire indique que c’est très facile à faire.

Monsieur Zingraff ajoute que Monsieur Boez a été informé de ce projet et a trouvé que c’était une bonne idée. Le
temps étant un peu court pour le mettre en place d’ici la fin de l’année et pour que l’information soit faite. Le
conseil des enfants travaillera encore une fois ensemble pour mettre en place la communication à la rentrée.

Madame le Maire remercie les enfants pour leurs idées raisonnables, relativement faciles à mettre en œuvre et
qui peuvent aboutir.

Madame le Maire demande au conseil municipal de se présenter aux enfants.

Madame  le  Maire demande  l’autorisation  au  conseil  municipal  d’ajouter  une  question  à  l’ordre  du  jour :
subvention à deux associations, les Marmites Bavardes et le Club d’Activités Féminines.
Le Conseil Municipal donne son accord.

QUESTION N°2 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2015

Madame le Maire explique aux enfants du conseil municipal d’enfants que lors d’un conseil municipal un procès-
verbal est écrit pour faire un compte-rendu de ce qui s’est dit lors de la réunion.

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du conseil municipal du 29 mai 2015 est adopté à l’unanimité
des membres présents et représentés.

QUESTION N°3 – JURY CRIMINEL 2016

Page 2 sur 12



Madame le Maire explique aux enfants du conseil municipal d’enfants que chaque année toutes les communes
doivent établir à partir de la liste électorale une liste pour désigner des candidats pour participer à des jurys
criminels. Ces personnes ne peuvent pas refuser de faire partie de cette liste, la seule raison pouvant empêcher
une personne de  participer  serait  la  maladie…des cas  graves.  Une  personne  désignée  dans  sa  commune ne
participera pas forcément à jury criminel :  lors d’un procès,  dans ces listes faites dans chaque commune, on
désigne des jurés qui sont acceptés par l’accusation et par la défense. Si la personne est désignée pour participer,
elle ne peut pas refuser sauf impossibilité (hospitalisation, travail loin à l’étranger…).
Deux numéros sont tirés au sort : un représentant le numéro de page, l’autre le numéro de ligne.

Le tirage au sort est effectué par les enfants du conseil municipal.

Les jurés tirés au sort sont :
- VERZURA Cédric Bernard Louis, né le 11/12/1976, demeurant 16 Rue Marie de Beaussart à Aubry-du-Hai -

naut
- MONNIER Edith, née le 30/09/1959, demeurant 126 Rue Henri Maurice à Aubry-du-Hainaut
- CORNEZ Audrey, née  le 06/05/1986, demeurant 5 Rue de l’Epeautre à Aubry-du-Hainaut.

Madame le Maire explique que ces trois personnes sont obligées d’accepter cette désignation.

Les membres du conseil municipal expliquent aux enfants que lors d’un procès, il y a les juges, les avocats et les
jurés. Ces derniers écoutent, se font leur propre opinion pour savoir si l’accusé est coupable ou innocent.

QUESTION N°4 – REMBOURSEMENT DES CHAISES CASSEES

Madame le Maire explique qu’il s’agit d’un point évoqué lors de la réunion de préparation. Les conseillers ont en
leur possession une petite note de synthèse.
Les chaises et les tables sont louées aux particuliers et aux associations lors d’événements familiaux ou associatifs.
Malheureusement, les ouvriers signalent qu’il y a des retours de chaises cassées lors de ces manifestations. Cela
représente un coût pour la commune, qui doit les remplacer. Donc il a été proposé de demander une caution pour
la location des tables et des tables ou pour le prêt de salle de 50€. S’il n’y a pas de dégât, la caution est restituée,
sinon la table ou la chaise cassée sera remboursée au tarif catalogue.

Madame De Brabant demande si c’est également pour les deux salles.

Madame le Maire répond par l’affirmative. Les chaises abîmées passent de la salle polyvalente à la salle des
mazingues, et les nouvelles vont dans la salle polyvalente.

Monsieur Laude demande ce que l’on fait pour les gens de bonne foi. Un exemple : lors de la représentation
théâtrale, une chaise s’est effondrée sous une personne alors que cette personne ne bougeait pas.

Madame le Maire indique qu’il y aura un contrôle. Les tables et les chaises seront empruntées sur rendez-vous le
vendredi entre 8h30 et 11h30 et entre 13h30 et 16h00, ou la veille d’un jour férié. Les agents techniques pourront
contrôler. Tout le monde est conscient que le matériel, c’est l’argent public, que certaines personnes n’en ont pas
du tout de respect. 

Madame De Brabant ajoute que 50€ ce n’est pas très cher. Et en effet, si une vérification est faite lors du prêt, il
ne peut y avoir de contestation.

Madame le Maire ajoute que lorsque les chaises seront remplacées, elles le seront par des chaises monobloc.
Madame le Maire fait un aparté : la communauté d’agglomération met en prêt aux communes rurales du matériel.
La commune doit rembourser si des chaises sont cassées. De même, pour les stands, les ouvriers devront les
déplier, les contrôler avant de les prendre, les replier, les  mettre ici ; les reporter, les déplier, les contrôler et les
replier, ce qui va prendre un temps considérable. On a voulu emprunter des stands qu’on n’a pas pu pouvoir car ils
avaient été rendus par des associations cassés. 
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Monsieur Laude indique qu’alors l’état des lieux n’a pas été fait et celui qui arrive après a intérêt à vérifier.

Madame le Maire indique que ce qui se passe souvent c’est que le matériel est rendu en mauvais état sans le dire
et quand la commune suivante arrive pour emprunter, le matériel est inutilisable, c’est ce qui est arrivé l’année
dernière lorsqu’on a emprunté un stand qu’on n’a pas pu utiliser car inutilisable.

Délibération N°23/06/15-1
Remboursement des chaises et tables cassées - Caution

Madame le Maire expose au conseil municipal que des chaises et des tables sont louées aux particuliers et aux associations lors
d’événements familiaux ou associatifs.
Il est à déplorer le retour de chaises cassées lors de ces manifestations.
Ceci a un coût pour la commune dans le remplacement de ces chaises cassées.
Il est proposé de demander une caution à chaque location de tables et de chaises ou de prêt de salle aux particuliers et aux asso -
ciations sur la base de 50€. La caution sera restituée après vérification du bon état du matériel.
Les tables et chaises cassées seront remboursées au tarif catalogue.
Les tables et les chaises seront empruntées sur rendez-vous auprès des agents techniques le vendredi entre 8h30 et 11h30 et
entre 13h30 et 16h00, ou la veille d’un jour férié, aux mêmes horaires. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DECIDE de demander une caution de 50€ lors de chaque demande de location de chaises et de tables par les particuliers et
les associations ou de prêt de salle
- DECIDE de demander, le cas échéant, le remboursement aux particuliers et aux associations des tables et chaises cassées au
prix catalogue.

QUESTION N°5 – LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Madame le Maire indique que ce n’est pas une délibération, car suite à la réunion de préparation, la commune
est en train de se renseigner et ça fera l’objet de la prochaine délibération.
Lors de la réunion du 13 juin, il a été discuté de problèmes de la location de la location de la salle polyvalente,
puisqu’au 1er janvier 2016 l’agent en charge de cette salle part en retraite et il est impossible pour la commune de
la remplacer par une embauche pérenne. Aujourd’hui,  se pose le nettoyage de la salle de réception et de la
cuisine, et la préparation et le rangement de la vaisselle, ainsi que l’état des lieux entrant et sortant, ceci prenant
un temps considérable.
Aujourd’hui, c’est l’agent qui est en charge de la salle polyvalente qui fait le travail. Elle fait la préparation de la
vaisselle le jeudi, ensuite elle passe facilement une heure pour faire l’état des lieux et donner la vaisselle aux
personnes. Ensuite, le lundi elle fait l’état des lieux et revérifie la vaisselle. Le mercredi, elle nettoie la cuisine et la
salle, ça lui prend facilement une demi-journée.

Monsieur Denys demande si elle vérifie aussi les tables et les chaises.

Madame le Maire répond qu’elle ne saurait pas les vérifier.
Aujourd’hui, on n’a personne pour faire ce travail et il est évident que les agents administratifs ne peuvent pas
assurer cette tâche-là.
L’idée qui avait été proposée était d’imaginer de louer la salle sans vaisselle. Cette idée a déplu. On a vu une autre
proposition : on ferait une location avec un tarif spécifique avec vaisselle, et une location avec un tarif spécifique
sans vaisselle.  Mais le problème de compter  et  vérifier la vaisselle reste entier,  le  temps passé reste entier.
Ensuite, il y a le nettoyage de cette vaisselle, souvent l’agent est obligé de relaver la vaisselle.
Nous avons regardé pour le tarif de nettoyage de la salle, de la cuisine et de la vaisselle. Nous avons eu un devis  :
pour le nettoyage de la cuisine et de la vaisselle un jour ouvrable, il y en a pour 72€ ; pour le nettoyage de la salle,
du hall d’entrée, des sanitaires, de la vitrerie…, il y en a pour 72€ également.
On va voir avec une autre société. On va voir également le coût de la location de la vaisselle.
Le problème soulevé par les agents c’est que si l’on dit aux gens, vous payez le nettoyage de la salle et de la
vaisselle, c’est qu’ils rendent une salle d’une saleté innommable et la vaisselle de la même façon. Nous en sommes
là de la réflexion. 
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Monsieur Denys indique qu’il faudra toujours un agent pour donner la vaisselle et quand elle est restituée.

Madame le Maire proposait qu’un élu le fasse, que les élus à tour de rôle le fassent. Il faut trouver une solution,
car cela représente énormément d’heures.

Madame Dubois : les gens qui viendraient de l’extérieur avec leur propre vaisselle, on mettrait à disposition le
lave vaisselle ?

Madame le Maire répond que le matériel sera mis à disposition.

Madame De Brabant demande si le local à vaisselle est fermé.

Madame le Maire répond par l’affirmative. L’agent lorsqu’il a donné la vaisselle ferme le placard à vaisselle à clé.
Et de même que l’on fermera le placard à chaises. Madame le Maire trouve dommage de devoir agir de la sorte.
On y réfléchira lors d’une prochaine réunion.

Monsieur Laude ajoute que c’est la conséquence d’une décision qui a été prise. Il demande à Madame le Maire de
rappeler pourquoi il est vraiment impossible pour la commune de remplacer la personne qui part en retraite par
une embauche pérenne, parce que pour l’instant le budget le permet puisque la personne est toujours là.

Madame le Maire répond que la commune doit faire des économies de budget. Nous avons perdu de la dotation,
donc aujourd’hui nous sommes obligés de faire des économies, il n’y a plus possibilité d’ajouter, si on reprend
quelqu’un on retire autre chose. 

Monsieur Laude, on n’ajoute pas, c’est simplement maintenir.

Madame le Maire répond qu’il faut réduire le personnel.

Monsieur Laude : l’avantage d’avoir quelqu’un de la commune, c’est quelqu’un qui travaillerait en toute confiance
entre la municipalité et nous, un peu comme actuellement, là c’est passer par une société…

Madame le Maire : qui nous coûte moins cher.

Monsieur Laude : en effet 72€ ce n’est pas excessif. Mais la société va-t-elle travailler dans les mêmes conditions ?

Madame  le  Maire en  est  consciente,  mais  aujourd’hui  on  est  obligé  de  réduire  notre  personnel.  C’est  une
obligation.

Madame Dubois : de toute façon, s’ils ne remplissent pas les conditions on ne renouvelle pas le contrat, c’est un
avantage.

Monsieur Denys : il y a la location aux gens de la commune et aux extérieurs.

Madame le Maire : il y  a deux tarifs, et le problème se pose avec les deux.

Monsieur Zingraff rappelle que la commune a eu une visite du sous-préfet il y a deux ans, et le sous-préfet avait
fait le constat qu’il y avait trop de personnel et que ça faisait une part de budget de fonctionnement importante et
il savait bien, en tant que représentant de l’état, que l’état allait diminuer les dotations. Là on parle des dotations
de fonctionnement, mais on peut parler aussi des dotations du conseil général, etc. 

Monsieur Laude : cette décision-là, on aurait peut-être pu la prendre en conseil municipal pour voir si on gardait
quelqu’un, sur quoi on aurait pu rogner pour faire des économies.
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Madame le Maire demande à Monsieur Laude sur quoi on pourrait rogner.

Monsieur Laude ne sait pas, puisque le conseil n’a pas débattu.

Madame le Maire : l’eau, l’électricité, le chauffage : on ne saurait pas rogner dessus, ce sont des charges fixes.

Monsieur Zingraff ajoute qu’en électricité, la commune a fait un très gros travail sur les deux mandats précédents
par des études avec des spécialistes, un gros travail a également été fait sur l’éclairage public.

Monsieur Denys ajoute que le prix de l’énergie a fortement augmenté.

Madame  le  Maire ajoute  que  grâce  aux  économies  qui  ont  été  faites,  finalement  l’augmentation  sur  la
consommation n’a pas été aussi importante si on n’avait pas fait les travaux. Il faut aussi se rendre compte, que
quelque chose qu’on n’avait pas forcément prévu, quand on fait les travaux des vestiaires et qu’on se rend compte
que la boue des chaussures qu’on a nettoyé dans les douches, est passée dans les canalisations et les a bouchées.
On en est à 6000.00€ de travaux et ce n’est pas fini. Donc le coût du vestiaire sera pratiquement de 10000.00€.
Ces 10000.00€ c’est l’agent.
Donc à ce moment-là on ne fait plus rien et on prend des agents. Dans les 6000.00€, on n’a pas compté les heures
des agents.
J’ai  une demande pour  le  chauffage de  l’église,  entre  15000.00€ et  20000.00€  pour mettre  des  radiants.  La
commune ne peut mettre cette somme. En plus, la toiture est à refaire, donc on ne va pas mettre 20000.00€ pour
mettre des radiants. Tout est une question de choix.

Monsieur Zingraff : au niveau des solutions qui ont été envisagées, une solution pourrait être intéressante, ce
serait  une  association  qui  pourrait  prendre  en  charge,  avec  peut-être  son  propre  matériel  qu’il  mettrait  à
disposition, et qui pourrait gérer à la place de la commune.

Madame De Brabant : il faudrait voir si cela existe.

Madame le Maire : même si c’était notre vaisselle. C’est ce que l’on avait fait avec le SIARB lorsqu’ils avaient fait
leur petite feuille d’information, c’est le judo et le goshindo qui avaient mis sous enveloppe et la somme qu’ils
avaient eu ils avaient acheté les tatamis.
Il faut voir si c’est légal. On est dans la période de réflexion. Il y a peut-être une association dans Aubry qui serait
d’accord. Et en échange, on met une petite subvention pour l’association.

Madame De Brabant demande si à la salle des Mazingues…

Madame le Maire répond que les associations ont du prêt de vaisselle.

Madame De Brabant : et l’association nettoie ?

Madame  le  Maire :  logiquement,  elle  nettoie.  Sinon  c’est  sous-traité  par  une  société  qui  fait  le  ménage.
Auparavant, c’était Christelle Boulangué qui le faisait. La commune a une machine pour nettoyer. Il suffit que les
gens rendent une salle propre, débarrassée des tables et des chaises, et nettoyée des tâches.

Madame De Brabant demande si les associations peuvent passer la machine.

Madame le Maire répond négativement. Ce sont les professionnels qui l’utilisent, afin d’éviter toute casse sur la
machine. La machine appartient à la commune.

Madame De Brabant : il y aurait donc 4 tarifs. Actuellement, il y a 2 prix pour les Aubrysiens et pour les extérieurs,
et là il y aurait 4 prix.
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Madame  De  Brabant  indique  qu’il  y  a  Festi  Fêtes  sur  l’avenue  François  Mitterrand  qui  loue  de  la  vaisselle
(assiettes, verres et couverts), celle-ci est mise dans des paniers. Les gens rendent la vaisselle sale (prélavée). Pour
40 à 50 personnes, ça revient à environ 90€.

Madame le Maire indique que l’on va se renseigner. Il existe plusieurs sociétés qui louent de la vaisselle.

Madame De Brabant : un problème serait résolu, il resterait le problème du nettoyage de la salle.

Madame le Maire ajoute que les traiteurs ont de la vaisselle. Si le problème de la vaisselle est solutionné, l’état
des lieux on peut le faire nous-mêmes. Le nettoyage de la cuisine et de la salle, on peut s’arranger. Mais on ne
peut pas tout faire, sinon il faut tout sous-traiter, on ne peut sous-traiter qu’une partie.

Un enfant demande pourquoi on ne pourrait pas prendre de la vaisselle en plastique.

Madame le Maire laisse la parole à Monsieur Laude.

Monsieur Laude répond qu’une loi va sortir interdisant les plastiques jetables, dans le cadre de la protection de
l’environnement. Tout ce qui est vaisselle jetable sera supprimé.

Un enfant demande pourquoi on ne pourrait pas  mettre un lave-vaisselle pour que les gens rendent la vaisselle
propre.

Madame le Maire répond qu’il y a un lave-vaisselle, mais la vaisselle n’est pas forcément bien lavée. Elle ajoute
que l’agent en charge de la salle est irréprochable et qui fait très bien son travail. Il est sûr que même au niveau du
personnel qu’on pourrait embaucher, on n’aura plus jamais quelqu’un qui travaille aussi bien que cet agent-là.

Un  enfant revient  sur  la  loi  qui  va  interdire  le  plastique,  on  utilise  encore  beaucoup de  plastique  pour  les
barquettes par exemple.

Madame le Maire répond que par la suite, ce sera des bacs en acier au lieu des barquettes, ce sera des assiettes
comme on a aujourd’hui, en porcelaine…

Monsieur Laude indique qu’il y a des alternatives, les assiettes peuvent être en amidon de maïs.

Madame le Maire remercie les enfants pour leur participation.

QUESTION N°6 – DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT

Madame le  Maire indique  que  pour  éviter  les  problèmes récurrents  de  visite  des  bâtiments,  de  choses  qui
disparaissent…nous avons contacté un installateur pour une télésurveillance. Ce côté-ci de la mairie qui n’était pas
protégé,  mais  comme  il  y  a  de  plus  en  plus  de  personnes  qui  viennent,  il  y  a  un  dispositif  de  protection
télésurveillée qui nous a coûté 478.80€ avec un abonnement mensuel de télésurveillance de 59.00€ TTC  ; pour les
vestiaires foot pour 478.80€ avec un abonnement mensuel de télésurveillance de 59.00€ TTC ; avec l’abonnement
mensuel, si quelqu’un entre, l’alarme se met en route, et comme il y a une caméra, ils préviennent la police et la
police intervient immédiatement. Et s’il y a vol, comme il y a la photo, la police peut l’utiliser ; sur la salle des
mazingues, il y a le même dispositif, un peu plus cher car il y a deux connecteurs, un à l’entrée, et un côté école
pour que les enseignants puissent désarmer l’alarme, pour 538.20€ et l’abonnement pour 60.25€.

Madame De Brabant : il y a trois nouveaux abonnements pour les charges.

Madame le Maire répond par l’affirmative, mais c’était indispensable. Les ouvriers nous signalent qu’on vient se
servir en chaises et en tables dans la salle des mazingues et on rapporte après sans que ça passe par la mairie.

Madame De Brabant : ce sont les associations ?
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Madame le Maire ne sait pas qui.

Madame De Brabant demande comment ils ont les clés.

Monsieur Maillard dit qu’on sait où sont les clés, elles ont été prêtées à l’un et à l’autre, et tout le monde a des
clés.

Madame le Maire ajoute qu’on ne fait que ça de changer les clés.
Maintenant,  avec le  nouveau système, l’avantage est  que le badge ne peut pas être reproduit  et que s’ils  le
perdent on peut le faire annuler et si quelqu’un entre et qu’il y a un souci, par la couleur du badge, on sait qui est
entré. Ça nous permet aussi de contrôler. Madame le Maire aurait préféré un contrôle avec des codes, mais ça
coûte extrêmement cher. Ça coûtait entre 10000 et 15000€ avec des codes et un câblage, tandis que le système
choisit n’a pas de câble. L’avantage aussi est que si quelqu’un veut rentrer, il ne peut pas couper de fil.
Ce que dit Monsieur Maillard est vrai, on a donné des clés à des associations qui ont fait des doubles parce qu’ils
ne pouvaient pas venir pour donner aux membres.

Monsieur Maillard ajoute qu’il y a beaucoup de clés en circulation.

Madame le Maire : et on ne sait pas les récupérer, de gens qui étaient dans la mairie.

Thaïs fait la remarque qu’il n’y a pas assez de couleurs de badges pour donner à toutes les associations.

Madame le Maire répond qu’on va donner un badge, par exemple de couleur blanche, à Thaïs et le nom de ThaÏs
sera marqué pour le badge blanc. Et si Thaïs donne le badge à Malvin et que Malvin entre et casse les chaises par
exemple, on saura qu’à telle heure Thaïs est entrée, et c’est Thaïs qui est responsable.

Monsieur Zingraff dit qu’il n’y aura pas beaucoup de badges.

Madame le Maire : il y aura un badge pour les associations, un badge pour l’école.

QUESTION N°6 bis– SUBVENTIONS

Madame le Maire passe la parole à Madame Dubois.

Madame Dubois indique qu’entre le dernier conseil et celui-ci, elle a reçu deux demandes de subventions : les
Marmites Bavardes et le Club d’Activités Féminines. Les dossiers sont complets, les projets sont bien expliqués, et
le compte-rendu d’activités est présent. Elle propose d’accorder une subvention de 200€ à chacune de ces deux
associations, comme les autres associations.

Délibération N°23/06/15-2
Subventions aux associations

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que deux associations ont déposé un dossier de demande de subvention.
Elle propose de donner les subventions suivantes :

Marmites Bavardes................................................................................................200.00 €
Club d’Activités Féminines...................................................................................200.00 €

N’ont pas pris part au vote :
- Monsieur KRYSTOF, membre des Marmites Bavardes

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d’attribuer  les
subventions ci-dessus énoncées.
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QUESTION N°7 – QUESTIONS DIVERSES

A) SESSAD
Madame le Maire :Il est en passe d’être terminé, normalement fin décembre. Il est nécessaire de faire les travaux
de voirie. Il y a d’abord le renforcement incendie. Nous avons avec le SESSAD convenu qu’ils prenaient la moitié
des travaux EAU et FORCE pour le raccordement incendie, qui leur coûtait moins cher que s’ils avaient fait des
réserves d’eau sur leur terrain. La facture qui s’élevait à 26 440.42 € est divisée en deux factures : 13 220.21€ pour
la commune et 13220.21€ pour le SESSAD. L’ordre de service va être lancé pour pouvoir démarrer les travaux vers
septembre.
Pour  ERDF,  pour  la  déplacement  des  poteaux  électriques,  puisqu’il  va  y  avoir  l’élargissement  de  la  voirie  :
3816.99€ TTC.
Il faudra faire l’acquisition de la bande de terrain. Les travaux incendie et ERDF doivent être faits rapidement, les
travaux d’élargissement de la rue du Moulin et d’enrobé seront faits lorsque toute sera fini. Elle passe la parole à
Monsieur Zingraff.

Monsieur Zingraff indique que les travaux sur la rue du Moulin seront faits tout à la fin, lorsque les travaux de
construction seront terminés. Nous travaillons avec le cabinet BETA. Les travaux consisteront en l’élargissement de
la voirie. En phase travaux, il n’y aura pas de problème de circulation. On fait d’abord un épaulement. Et la couche
de roulement  sera  faite  à  la  fin,  il  y  aura  sans  doute un  jour  d’interdiction de  circuler  :  on  demandera  aux
personnes le matin de sortir leurs véhicules et elles pourront rentrer le soir. La consultation sera faite dans les
prochaines semaines, avec ouverture des plis à la rentrée. Et les travaux seront faits avant la fin de l’année.

Madame le Maire indique qu’il n’y a pas d’enfouissement du réseau. Rien que pour le déplacement du réseau, on
en avait pour 30000€, et à cela venaient  s’ajouter les candélabres.
Si on fait simplement le déplacement de réseau, et l’éclairage reste sur poteaux tels quels, nous en avons pour
15000€. Si nous étions passés par l’enfouissement de réseau, le SIDEGAV aurait pu prendre 40% mais sur très peu,
il ne prendra pas les travaux d’éclairage.

Monsieur Zingraff : on va voir si France Telecom va enfouir et s’ils participeraient financièrement, mais ce n’est
pas le genre de solutions qu’ils préconisent. On reste en aérien, et pour la fibre, la décision a été prise par France
Telecom 2 de suivre le câble de France Telecom 1, et donc il y a peu de chance d’avoir une contribution des deux
opérateurs.

B) FIBRE OPTIQUE
Madame le Maire indique qu’elle a signé les arrêtés de travaux pour la fibre.

Monsieur Zingraff pour le moment, ce sont deux armoires qui vont être posées : une au niveau du carrefour
Avenue des Charmes/Rue Henri Maurice, et une au niveau du carrefour Botsarron/Moulin sur le trottoir faisant
face à l’armoire actuelle.

Monsieur Zingraff indique que ces deux armoires seront les précurseurs sur l’ensemble des travaux et pour le
moment France Telecom fait le repérage des gaines, des chambres de tirage sur l’ensemble du parcours pour voir
si tout est conforme.

Madame le Maire indique qu’il s’agit de la couverture du territoire, toutes les maisons de la commune seront
couvertes ; ensuite, la pose des boîtiers peut se faire sur façade ou sur des plots. Quand c’est sur façade, il faut
que le propriétaire accepte. Ce qui peut se produire c’est que si dans une rue les propriétaires ne veulent pas
mettre ces boîtiers sur leurs façades, il va être difficile de pouvoir desservir la rue.

Monsieur Laude demande si tous les riverains de la même rue doivent être du même avis.
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Monsieur Zingraff répond que ce n’est pas tout à fait ça.  Ils vont mettre des dispositifs qui partiront de la fibre si
elle est en aérien et pourront arriver sur un boîtier qui permettra 8 branchements. Il faut trouver l’emplacement
pour les 8 branchements. Là où il y a déjà des consoles qui existent sur façade, ils essaieront peut-être de le
mettre juste à côté avec un nouvel accord avec le propriétaire. A chaque fois, ils feront une convention avec le
propriétaire.

Madame De Brabant : le propriétaire accepte de mettre ce boîtier sur sa maison, et ce boîtier va permettre de
desservir 7 voisins ?

Monsieur Laude : ce sera par des fils aériens alors ?

Monsieur Zingraff répond par l’affirmative.

Madame le Maire indique que par exemple rue de l’Epeautre ou dans la rue Marie de Beaussart où c’est déjà
souterrain, ce sera souterrain et il y aura les remontées.

Monsieur Zingraff : de la partie publique à la partie privée, ce sera à chaque particulier de se débrouiller avec son
opérateur.

Madame le Maire résume : le travail fait actuellement, c’est la couverture. Ensuite, les boîtiers c’est l’éligibilité et
après seulement le raccordement. Si les gens ne se raccordent pas, le dispositif existe mais ils ne l’ont pas. C’est
comme aujourd’hui, si les gens ne font pas l’abonnement au téléphone, ils n’ont pas le téléphone.
Comme il y a une négociation malgré tout et une ouverture aux opérateurs pour utiliser le service telecom, ça fait
jusque début 2016 pour que le territoire soit couvert, voire semestre 2016, car lorsqu’il y a des négociations, il
suffit que quelqu’un ne veuille pas. Madame le Maire ajoute que c’est aux particuliers de faire la démarche pour
se raccorder.

C) ORAGES
Madame le Maire explique qu’il  y a eu un orage terrible et elle remercie Monsieur Maillard de l’aide qu’il  a
apportée. Il y avait également Monsieur Cocheteux qui était présent.

Monsieur Maillard indique que c’est normal, quand on est élu c’est pour aider.

Madame le Maire ajoute que Monsieur Maillard l’a toujours fait et qu’il n’a pas changé ses bonnes habitudes.
Au carrefour de la brasserie, c’était inondé. Quand la pluie a ralenti, la bouche d’égout a été ouverte et les pluies
sont parties. Dans la rue du Moulin, il n’y a pas eu de dégâts. Par contre, une clôture a été à moitié arrachée,
Monsieur Maillard l’a repoussée. Il y a eu dans le lotissement Marie de Beaussart des arbres arrachés. Monsieur
Maillard les a arrachés avec son tracteur. Il y a eu un petit souci Rue du Bois, un sous-sol a été légèrement inondé,
d’habitude ils ont de l’eau mais jamais autant. Madame le Maire a demandé au SIARB.

Monsieur Maillard indique qu’ils vont surveiller.

Madame le Maire : le problème est que le bassin n’est pas encore raccordé, le fossé n’est pas raccordé au bassin,
ce qui fait qu’il se met en charge.

Monsieur Maillard : des personnes ont dit qu’il y avait un problème, car ils n’étaient jamais inondés, et là ils le
sont.

Madame le Maire réexplique que le fossé n’est pas raccordé et qu’il est en charge.

Monsieur Maillard il faudrait quand même voir s’il n’y a pas un problème.

D) Rue Henri Maurice
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Madame le Maire : depuis le temps qu’elle dit que c’est de la malfaçon de la part de l’entreprise, Monsieur Lassal,
Monsieur Zingraff et Monsieur Bourgoin ont rencontré l’entreprise et vendredi en réunion au SIARB, Madame le
Maire a demandé, puisque c’était un groupement de commande joint (un seul  appel d’offres pour les deux,
syndicat et commune), d’être avec la commune pour demander des comptes à l’entreprise. L’entreprise dit qu’il y
a  un  sous-traitant.  Mais  la  commune n’a  pas  sous-traité  puisque  l’appel  d’offres  a  été  fait  globalement.  Il  a
cherché, il n’y a pas de sous-traitant. Cela voudrait dire que l’entreprise aurait eu recours à un sous-traitant sans
en avoir informé les maîtres d’ouvrage.
Le SIARB va se joindre à nous pour obtenir, et il n’y aurait pas de garantie décennale d’après ce qu’ils disent,
auquel cas on va être ennuyé.

Monsieur Zingraff indique que la chaussée en soi, on voit bien qu’au niveau des passages de canalisations, c’est là
où il y a les plus gros dégâts, et il y a du faïençage un peu partout. On a également demandé avec Monsieur
Bourgoin de regarder s’il y a un enduit qui colmaterait dans une technologie adaptée. 

Madame le Maire indique que les carottages doivent être faits en fin de semaine, et on aurait la réponse la
semaine prochaine. 

Monsieur Maillard indique que la commune ne pourrait rien si c’était une route départementale, mais là c’est une
route communale.

Madame le Maire répond que l’entreprise peut dire à la commune qu’elle est responsable puisqu’elle a fait des
travaux et qu’elle a déstabilisé.

Monsieur Maillard il faut alors attendre, et attendre…au risque de mettre…

Madame le Maire il faut rouler doucement.

Monsieur Maillard même en roulant doucement, quelqu’un qui n’a pas une bonne direction peut risquer un
accident. Ça fait un moment qu’on en parle.

Madame le Maire la route est à 30 et on peut passer plus doucement encore.

Monsieur Maillard de toute façon à 30 on ne peut pas le prendre. C’est impossible. Une réparation a été faite un
peu plus loin, on aurait pu refaire aussi le plateau.

Madame le Maire c’est le SIARB qui l’a fait.

Monsieur Zingraff ajoute que c’était au niveau des canalisations et que c’était au SIARB de le faire. Monsieur
Zingraff avait déjà indiqué lors d’un conseil municipal qu’il ne souhaitait pas qu’on fasse des réparations pour
durcir à un endroit pour avoir un nouveau trou qui se forme quelques mois plus tard. Donc, il faut prendre une
solution globale.

Monsieur Maillard ça a été réparé pendant un certain temps, mais d’autres trous se sont formés ailleurs, alors
qu’il n’y avait rien avant.

Madame le Maire : justement, donc il y a un problème.

Monsieur Maillard : il n’y a pas que cette rue-là, c’est dans toutes, il y a un vieillissement.

Madame le Maire : la rue Henri Maurice est terminée depuis juin 2009, elle n’a que 6 ans, ce n’est pas normal.
D’ailleurs  à  Petite-Forêt,  et  ça  doit  être  la  même entreprise,  la  route  est  dégradée  également.  Les  coussins
berlinois sont arrachés. L’entreprise est responsable.

E) COURRIER DE NORD SOLIDARITE
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Madame le Maire indique que la commune a reçu un courrier de l’association qui a organisé la marche pour les
enfants de Tchernobyl sur la commune, par le biais de Monsieur Bertiau. Celui-ci a reversé à l’association 875€. Il a
une aide de Valenciennes Métropole dans le cadre du FIL (fonds d’initiative locale). Les Marmites Bavardes, ainsi
que le Foyer Notre Dame, ont fait des gâteaux et des tartes qui ont été vendus pour l’association.
Monsieur Bertiau refera cette manifestation sur Aubry l’année prochaine.

F) PANNEAU DE SIGNALISATION
Madame le Maire indique qu’on fait un inventaire des panneaux de signalisation, voir là où il faudrait rajouter des
panneaux : stop, limitation de vitesse, voie en impasse, zone d’échange.
Un panneau a été posé pour signaler qu’il y avait un trou en formation. Il y a également les panneaux Voisins
Vigilants qui ont été posés également.
On va regarder avec Hérin et Oisy pour faire une commande groupée pour avoir moins cher.

Monsieur Maillard demande combien il y a de panneaux Voisins Vigilants.

Madame le Maire répond qu’il y en a à chaque entrée : Avenue des Charmes, Hérin, Petite-Forêt  et venant de
l’autoroute.

Monsieur Maillard demande s’il pourra avoir le calendrier des travaux Rue du Moulin.

Monsieur Zingraff répond que dès que Monsieur Bourgoin aura fini le planning, il y aura une information.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 19h45.

NOM PRENOM Signature

STIEVENART Renée

ZINGRAFF Raymond

DUBOIS Elisabeth

LASSAL Jean Louis

DEUDON Guy

DESZCZ Colette

DENYS Jérôme

PACE Maria

KRYSZTOF Pascal

BONNÉ Françoise

BLAIRON Yoann

POIRETTE Perrine

LAUDE Jean-Pierre

MAILLARD Yves

DE BRABANT Olivia
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