
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/02/2022

Présents : Eric FEDDI, Corinne HANNECART, Florence MARLIERE, Christelle HERMANT, 
Maryse APPLINCOURT, Olivier LECLERCQ, Gérald CHANDELIER, Thierry DEPARIS, David 
GREGOIRE, Carole LEJONG

Absents et excusés : Michèle GUCHEZ, , Fatah BOUBBICHE Brigitte VITRANT
  Frédéric DIAKIW Valérie CLERC

Secrétaire de séance : Carole LEJONG
Procuration : Michèle GUCHEZ à Eric FEDDI

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00 et demande à l’assemblée l’approbation du compte
rendu en date du 2 décembre 2021 : accord à l’unanimité.

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur GREGOIRE demande à l’assemblée quelle est la
position de la municipalité par rapport à la réduction des lignes de transport dans les communes
rurales
Après  discussion,  le  conseil  municipal  n’ayant  pas  toutes  les  informations  nécessaires  pour
débattre objectivement de ce sujet, demande d’en reparler lors d’une nouvelle réunion de conseil
municipal. Monsieur Olivier Leclercq va se rendre à une prochaine réunion au SMTUS à ce sujet.

Le conseil municipal passe ensuite à l’étude de l’ordre du jour.

1- RESULTATS FINANCIERS 2021  

Monsieur  Thierry  DEPARIS,  adjoint  aux  finances  prend  la  parole  et  présente  les  résultats
financiers  de 2021.
En investissement : + 24.556,25 €
En fonctionnement : + 36.264,98 €

Total : + 60.821, 23 €

Pour info, le contrat de téléphonie a été renégocié
Les contrats d’assurances sont en cours de renégociation également. 

2- FISCALISATION  DE  LA  CONTRIBUTION  DE  LA  COMMUNE  AU  TITRE  DE  LA  

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE PAR LE PRODUIT DES IMPOTS

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  décide  de  s’opposer  à  la  fiscalisation  de  la  contribution
communale au titre de la défenses extérieure. Il décide d’affecter le paiement de cette cotisation
sur le budget communal.

En 2021, le montant s’est élevé à 4970 €.

3- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RESTAURATION D’UN MONTANT DE 177.20 €  

ENGAGES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES FORMATIONS PROPOSEES AUX

ELUS

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une journée de formation a été proposée aux élus le
samedi 8 janvier 2022 dans le cadre du Droit à la formation aux élus.
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Des frais de restauration d’un montant de 177.20 € ont été engagés. Monsieur FEDDI, Maire, a,
pour  des raisons pratiques,  réglé avec ses deniers personnels le  montant  total  des  frais  de
restauration. (justificatifs à l’appui)

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré
Accepte à l’unanimité des membres présents que la Commune rembourse le montant des frais
de restauration qui s’élèvent à 177.20 € par le biais d’un mandat administratif à Monsieur Eric
FEDDI, Maire. 

4- ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME  

 Adhésion de la ville de ELESMES à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre

(ADUS) dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du

Patrimoine Public (SIRPP) SAMBRE-AVESNOIS

Dans  un  contexte  de  réchauffement  climatique  et  d’augmentation  du  coût  des  énergies,  le

territoire Sambre-Avesnois a décidé d’engager un programme d’actions visant la généralisation

des réhabilitations performantes sur le patrimoine public des collectivités du territoire.

Reconnaissant  le  rôle  des  collectivités  dans  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et

l’accélération de la transition énergétique ; 

Reconnaissant  le  rôle  de  l’Agence  de  Développement  et  d’Urbanisme  de  la  Sambre  dans

l’animation  et  la  coordination  du  dispositif  “Stratégie  d’Intervention  et  de  Réhabilitation  du

Patrimoine Public”  (SIRPP),  porté par  le  Parc Naturel  Régional  de l’Avesnois,  à l’échelle  de

l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ;

Souhaitant renforcer et participer à cette dynamique “SIRPP Sambre-Avesnois", soutenue par la

Région Hauts-de-France et l’ADEME ; 

La commune de ELESMES, à son échelle,

- Impliquée  dans  la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  et  dans  la  transition

énergétique de son territoire ; 

- Et  celle-ci  apportant  son  concours  à  l’atteinte  des  objectifs  du  futur  Plan  Climat  Air

Energie Territorial (PCAET) et de la Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois ;

Il est proposé à la commune de ELESMES : 

- D’autoriser l’adhésion de la Ville à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre

(ADUS), 

- De s’associer  à  la  mise  en  place  de  la  “Stratégie  d’Intervention  et  de  Réhabilitation  du

Patrimoine Public” en tant que “collectivité adhérente”, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son délégataire à signer toutes pièces relatives à cette

adhésion  ainsi  que  les  conventions  à  venir  en  lien  avec  le  dispositif  “SIRPP Sambre-

Avesnois". 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve la proposition de Monsieur

le Maire. 
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5- AUTORISATION DONNEE AU MAIRE AFIN D’INTERVENIR SUR UN TERRAIN PRIVE  

ET Y FAIRE EXECUTER DES TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE DANS LE CADRE

DE LA SALUBITE DU VOISINAGE

Monsieur le Maire expose le problème d’un Elesmois rue Haute dont sa propriété est mitoyenne
et qui tarde à entretenir son terrain. 
Ce  qui  engendre  de gros  problèmes  de salubrité  publique  pour  les  voisins.  Après  plusieurs
courriers et relances (arrêté du Maire du 30/09/2021), il y a eu un commencement d’exécution
des travaux d’entretien de son terrain.
Parallèlement  à  cela,  la  commune a  demandé un  devis  afin  de  faire  intervenir  une  société
extérieure pour des travaux de débroussaillage. La créance sera récupérée par le biais du trésor
public.
Monsieur Le Maire demande si le conseil est d’accord pour une exécution d’office des travaux de
débroussaillement et  de maintien en état débroussaillé des parcelles de cette personne si  le
problème perdure. 

Le conseil Municipal est d’accord. L’affaire est en cours de suivi.

 

6- PASSAGE DE LA ZONE DE LA SUCRERIE A 70 KM/HEURE  

Monsieur  LECLERCQ  Olivier  informe  l’assemblée  que  des  personnes  lui  ont  fait  part  de
verbalisations pour excès de vitesse (65 km/heure) par les forces de l’ordre au niveau de la
Sucrerie.  Cette  partie  de  la  route  ne  présente  pas  un  réel  caractère  de  dangerosité  selon
certains.  La question  est  la  suivante :  ne  devrait-on pas passer  cette portion  de route  à 70
km/heure ? Le Conseil, Municipal, après avoir délibéré, vote à la majorité des membres présents
le fait de laisser ce tronçon de route à 50 km/heure. Certains élus parmi l’assemblée évoquent le
fait qu’une des priorités du programme électoral était la sécurité routière dans le village.   De plus
ne serait-ce pas paradoxal d’installer des chicanes dans certaines rues afin de réduire la vitesse
et de passer une partie de la route de Maubeuge à 70 km/heure ?.

7- CREATION D’UN PADEL TENNIS   

Monsieur Olivier LECLERCQ prend la parole. L’ancien terrain de tennis présente une surface
macadamisée qui pourrait faire l’objet de la création d’un Padel tennis. Ce nouvel équipement
permettrait  une redynamisation  du  centre  de village et  à  moyen terme pourrait  générer  des
entrées  d’argent.  Le  coût  estimatif   des  travaux  s’élèverait  à  30.000  €.   L’utilsation  de  cet
équipement ferait alors l’objet de location à l’heure par les utilisateurs (montant à définir).

S’ensuit une discussion au sein du Conseil. 
Monsieur Thierry DEPARIS pose la question de savoir si ce projet est -il vraiment une priorité à
mettre en avant dans les investissements de la Commune ?  N’est-il pas plus judicieux de faire
des choix d’investissement en priorisant certains équipements ou travaux ? 
Sachant qu’une étude de prix est en cours pour la création de trottoirs rue du Pont de Pierre et la
réfection d’une partie des trottoirs rue de la Chapelle .

Ne serait- ce pas néanmoins intéressant de le mettre quand même à l’étude, demande Monsieur
LECLERCQ ?.

Le conseil Municipal est d’accord pour mettre le projet de création d’un Padel Tennis à l’étude 
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8- REFLEXION SUR LA FERME CHOQUET   

Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de réfléchir sur le devenir de l’étable et voir comment
rénover ce bâtiment. Monsieur le Maire précise que l’ADUS peut réaliser une étude étant donné
que la commune a adhéré et va signer une convention avec cette dernière. Cela permettrait
d’éviter d’avoir à faire appel à un cabinet d’architectes
Monsieur  Le Maire et  Monsieur  Fatha BOUBBICHE proposent  d’en rediscuter  au sein de la
Commission Patrimoine Travaux.  Celle- ci se réunira pendant les vacances de Février.

9- REPRISE DES INSCRIPTION SCOLAIRES EN MAIRIE   

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que le code de l’éducation prévoit, dans son article L
131-6, que le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire dans sa commune, en liaison
avec le Directeur Académique.
 Il  a  la  charge,  pour  chaque  rentrée  scolaire,  de  dresser  la  liste  des  élèves  inscrits  de  la
commune, soumis à l’obligation scolaire. 

Le rôle du Maire est également de procéder à l’inscription des enfants dans son école. 

En vertu de l’article L 131-5 du Code de l’éducation, il délivre donc un certificat d’inscription. 

Pour sa part, le directeur d’école procède à l’admission des élèves dans l’école sur présentation
par la famille du certificat d’inscription, selon l’article 2 du décret N°89-122 du 24 février 1989
relatif aux directeurs d’école. Il est également chargé de délivrer le certificat de radiation.   

Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir  se prononcer  sur la  compétence
d’inscription des élèves dans son école, juridiquement affectée à celui-ci. 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré
Accepte à l’unanimité des membres présents cette proposition.
Dit que Le Directeur d’école, pour toute demande de nouvelle inscription d’un enfant dans l’école
communale,  devra  informer  les  demandeurs  de  s’adresser  au  Maire.  Le  Directeur  d’école
finalisera alors l’inscription après accord du Maire.

10- DIVERS  

Une formation mise en place par la gendarmerie sur les incivilités pour les élus et les SG est 
prévue le 9/03/2022 à La Longueville

Fin de la séance à 21h00
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