
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/12/2021

Présents : Eric FEDDI, Corinne HANNECART, Brigitte VITRANT, Valérie CLERC, Florence 
MARLIERE, Christelle HERMANT, Maryse APPLINCOURT, Olivier LECLERCQ, Gérald 
CHANDELIER, Thierry DEPARIS, Frédéric DIAKIW, Carole  LEJONG, Michèle GUCHEZ

Absents et excusés : Fatah BOUBBICHE, David GREGOIRE 

Secrétaire de séance : Maryse APPLINCOURT

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à l’assemblée l’approbation du compte rendu en 
date du 09 septembre 2021 : accord à l’unanimité.

Monsieur Le Maire, avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, précise qu’il a contacté 
l’ARS au sujet du foyer rural et indique que  des travaux de rénovation acoustique et thermique 
ont bien eu lieu l’année dernière afin de réduire de manière significative les nuisances sonores. 

L’ARS lui a conseillé d’installer un interrupteur de sécurité qui entraine automatiquement une 
coupure d’électricité lorsque la porte de secours est ouverte. Un régulateur de bruits sera ensuite 
mis en place. Des devis vont alors être demandés.
Afin de pouvoir louer de nouveau le foyer rural dans les conditions optimales aux particuliers, il 
est nécessaire de réviser la gazinière et voir s’il y a un problème au niveau de l’allumage. 
L’entreprise JY’Net Service va être contactée. 

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

1- DEPENSES D’INVESTISSEMENTS EXERCICE 2022  

Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent avant le vote du
budget 2022

Monsieur  Thierry  DEPARIS,  adjoint  aux  finances,  informe  l’assemblée  qu’il  est  possible
d’autoriser le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement de l’exercice 2021, dans la limite des dépenses exposées dans ladite
délibération.

En effet, l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriale dispose que «dans le cas
où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget,  de mettre en recouvrement les recettes et  d'engager,  de liquider et  de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente ».

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre,  jusqu'à l'adoption du budget,  l'exécutif  de la collectivité territoriale peut,  sur
autorisation  de  l'organe  délibérant,  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
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Considérant  que  le  budget  primitif  2022  sera  voté  vers  le  mois  de  mars  2022  et  qu’il  est
nécessaire d’engager avant le vote du BP 2022 certaines dépenses d'investissement,
Une autorisation du conseil municipal précisant le montant et l'affectation des crédits est pour
cela nécessaire.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 lors de son adoption.
Le  conseil  municipal  peut  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  des
dépenses d'investissement soit :

Chapitre 20 article 2031. : 10.000 €  
Chapitre 21 article 2184 : 108.325 €
Chapitre 23 article 2313 : 26.200 €  

Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré,

Accepte à l’unanimité des membres présents ladite proposition

 
2- PROJET D’ACCUEIL D’UN SERVICE CIVIQUE  

Madame Corine HANNECART prend la parole afin de présenter le projet :

La  commune  envisage  de  recruter  un  service  civique  pour  une  durée  de  6  mois  dans  la
commune par l’intermédiaire du GIP réussir en Sambre. Ce dernier a un agrément. Il conseille,
épaule et aide dans le recrutement.

Les missions choisies pour ce service civique (en s’appuyant sur le référentiel des 21 missions
agrées) est de créer du lien entre les générations en facilitant les échanges et les rencontres
entre les générations, notamment entre les jeunes et les personnes âgées. 

L’objectif citoyen est de contribuer à la cohésion sociale. 
Dans le détail, le jeune ira à la rencontre des habitants pour les informer, échanger et leur donner
envie de participer aux actions aux actions (culturelle, de loisirs) et à la vie sociale et citoyenne
proposées par les institutions du territoire.
Il a également pour mission de participer à des actions en direction des séniors pour créer du lien
social entre eux et leur faciliter l’accès aux outils numériques. 

Il  contribuera  au  développement  du  tissu  social  entre  les  générations.  Il  participera  à  la
transmission de la  mémoire et  de l’histoire  de notre territoire en recueillant  les  témoignages
d’habitants, en particulier les personnes âgées.  

Financièrement, le jeune percevra  une indemnité de 473,04 euros directement versés par l’État
et 107,58 euros de prestation de subsistance versée par l’organisme d’accueil.

Tous les étudiants boursiers ont droit normalement à la majoration de 107,68 euros (à la charge 
de l’Etat).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents

Article 1 : De mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité dès que
possible
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Article  2 :  d’autoriser  Le  Maire  à  demander  l’agrément  nécessaire  auprès  de  la  Direction
Départementale Interministérielle chargée de la cohésion sociale

Article 3 : D’autoriser Le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales

Article 4 : D’autoriser Le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation
en nature ou d’une indemnité complémentaire pour la prise en charge des frais d’alimentation ou
de transport.

Le Conseil Municipal décide de prioriser cette mission aux jeunes Elesmois et Elesmoises. Un
courrier sera donc envoyé à tous les jeunes de la Commune qui ont entre 18 et 25 ans pour le
recrutement. Le contrat devrait démarrer normalement pour le 1er janvier 2022

3- PRIX DU TICKET DE CANTINE A COMPTER DU 01/01/2022  

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nouvelle convention avec API .
A compter du 1er janvier 2022, il est obligatoire d’intégrer 50 % de produits durables dans nos
menus, afin de se mettre en conformité avec la loi dite Egalim. 

La société  API  prend en charge les  frais  de production  que cela  induit,  cependant  elle  doit
modifier le prix de vente des repas, pour prendre en charge une partie des frais alimentaires liés
aux prix des denrées durables.
Le prix du repas va donc passer à 2.98 € H.T soit 3.14 € TTC le repas à compter du 01/01/2022.
S’engage  une  discussion  au  sein  du  Conseil  Municipal  au  sujet  de  la  répercussion  de
l’augmentation du prix du repas sur le prix du ticket de cantine. 
Il est alors proposé une augmentation de 0.40 centimes sur le prix du ticket de cantine, c’est-à-
dire   le fixer à 3.50 € à compter du 01/01/2022.
Le conseil Municipal
Après avoir délibéré,
Accepte à la majorité des membres présents, de fixer le prix du ticket de cantine à compter du
01/01/2022 à 3.50 €. 

4- ORGANISATION  DU  TEMPS  SCOLAIRE  DANS  LE  CADRE  DES  RYTHMES  
SCOLAIRES

Pas de changement par rapport à l’année dernière
Au sujet de l’école, il est demandé le compte rendu du dernier conseil d’Ecole qui n’a pas été
envoyé en mairie à ce jour.

5- VOIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNE D’ELESMES  

Monsieur  Le  Maire  informe  l’assemblée  du  tableau  de  classement  des  voies  d’intérêt
communautaire de la commune d’Elesmes
Afin  d’acter  le  tableau  de  classement,  il  est  nécessaire  que  la  commune délibère  de façon
concordante.
Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré
Accepte à l’unanimité le tableau de classement des voies d’intérêt communautaire
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6- CONVENTION POUR LES TRANSPORTS SUR LE RESEAU SPLTISA  

Monsieur  Le  Maire  informe  l’assemblée  d’une  convention  pour  les  transports  sur  le  réseau
SPLTISA  qui  fixe les modalités de la  délivrance des titres Printemps,  Emeraude,  Avantage,
Sénior permettant aux titulaires l’accès à l’ensemble des lignes du Réseau SPLTISA et d’une
éventuelle participation financière de la commune ;

Cette convention prévoit également le montant des différents titres suivant les catégories socio
professionnelles 

Le Conseil Municipal 
Après avoir délibéré,
Donne un  avis  défavorable,  à  la  majorité  des  membres  présents,  quant  à  une  participation
financière de la commune pour la vente de ces titres de transport aux habitants justifiant de leur
lieu de résidence.
Etant donné le nombre très faible de ventes de titres de transport à l’année sur la commune, les
services municipaux ne délivreront pas les titres de transport, en accord avec le réseau spltisa. 

7- SIDEN SIAN     :  ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES  ,

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 

 D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN :

o des  communes  d'Etaves-et-Bocquiaux  (Aisne) et  de  Croix  Fonsomme  (Aisne)

avec  transfert  de  la  compétence  Eau  Potable (Production par  captages  ou
pompages,  protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage
d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine  –  Distribution d'eau  destinée  à  la
consommation humaine).

o des  communes  d’Anizy-le-Grand  (Aisne),  Brancourt-en-Laonnois  (Aisne),

Chaillevois  (Aisne),  Pinon (Aisne),  Prémontré  (Aisne),  Royaucourt-et-Chailvet
(Aisne) et Urcel (Aisne) avec transfert de la compétence Assainissement Collectif.

o des communes d’Arleux (Nord), Haspres (Nord), Helesmes (Nord), Herrin (Nord),

La  Gorgue  (Nord),  Lauwin-Planque  (Nord),  Marchiennes  (Nord),  Obrechies
(Nord),  Corbehem  (Pas-de-Calais),  Fleurbaix  (Pas-de-Calais),  Fresnes-les-
Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt (Pas-de-Calais), Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-
Calais)  et  Izel-les-Equerchin  (Pas-de-Calais)  avec  transfert  de  la  compétence
Défense Extérieure Contre l’Incendie.

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN
soient  telles  que  prévues  dans  les  délibérations  n° 16/266,  17/267,  18/268,  19/269,  20/270,
21/271, 29/279, 30/280, 31/281, 26/276, 27/277, 28/278 et 33/283 adoptées par le Comité du
SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020, les délibérations n° 33/341 et 34/342 adoptées par le Comité
du SIDEN-SIAN du 17 décembre 2020, les délibérations n° 24/77, 27/80, 28/81, 29/82 et 30/83
adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 juin 2021 et les délibérations n° 20/109 et 33/122
adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 23 septembre 2021.

4



8- DIVERS  

Le Personnel : Mesdames Cyliane LIENARD, Céline DENEBOURG et Catherine LEBEAU ont
demandé une prime supplémentaire pour la fin de l’année. Monsieur Le Maire informe les élus
que cette question sera vue entre adjoints

Voirie :  problème  d’eau  stagnante  rue  du  Pont  de  Pierre :  Monsieur  LECLERCQ  Olivier  a
contacté l’agglo à ce sujet

Problème  des  rats  route  de  Binche :  Monsieur  Le  Maire  est  en  contact  régulier  avec  la
gendarmerie 

Marché de Noël : organisé par l’APAPE :   Veiller au respect des gestes barrières

Les Amicroches : répétition gratuite le 13 décembre à l’église

Eglise :  La  Mairie  a  reçu  un  courrier  du  diocèse.  La  facture  d’électricité  est  élevée.  Voir
l’installation d’un 2ème compteur pour la bibliothèque

Corbeilles de fruits pour les anciens : livraison samedi 4 décembre

Fin de la séance à 20h10 
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