
1 
 

 
Présents : Eric FEDDI, Corinne HANNECART, Brigitte VITRANT, Valérie CLERC, Florence MARLIERE, 
Christelle HERMANT, Maryse APPLINCOURT, Fatah BOUBBICHE, Olivier LECLERCQ,  Gérald 
CHANDELIER, Thierry DEPARIS,  David GREGOIRE 
 
Absents et excusés : Michèle GUCHEZ, Carole LEJONG,  Frédéric DIAKIW 
 
Secrétaire de séance : Valérie CLERC 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à l’assemblée l’approbation du compte rendu en date 
du 30 Avril 2021 : accord à l’unanimité. 
 
Le conseil municipal passe ensuite à l’étude de l’ordre du jour. 
 

1- ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES LES 20 ET 27 JUIN 2021 : ORGANISATION 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de prévoir des permanences des deux 
bureaux de vote distincts dans le cadre des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 
prochains. Les bureaux de vote sont la salle des mariages et le foyer rural.  Il souhaite mobiliser l’ensemble 
des élus et des employés municipaux. Ces derniers procéderont à l’accueil des votants et à la désinfection 
régulière des isoloirs.  Monsieur Le Maire demande aux élus de se positionner sur des créneaux horaires. Ce 
qui est fait.  

 
 

2- VALIDATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAMVS PAR LA PRISE DE 
COMPETENCE FACULTATIVE « USAGES NUMERIQUES/NTIC EN MATIERE DE NUMERIQUE 
EDUCATIF POUR LA MISE EN PLACE D’UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL POUR LES 
ECOLES DU 1ER DEGRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CAMVS 

 
        Délégation, de la Commune à la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, de 
la compétence « numérique éducatif pour la mise en place d’un Espace Numérique de Travail pour les 
écoles du 1er degré sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre » 
 
PREAMBULE 
Le développement du numérique éducatif dans les écoles maternelles et élémentaires constitue un 
objectif partagé par l’Education nationale et les collectivités territoriales. La loi pour la refonte de 
l’Ecole et de la République du 8 juillet 2013 pose les fondements d’un plan de développement des 
usages du numérique à l’école, pour une politique éducative innovante, personnalisée, proche de 
l’élève et de ses besoins. 
L’environnement numérique de Travail (ENT) est un service éducatif numérique offrant à chaque 
membre de la communauté éducative un accès dédié, sécurisé et simplifié, aux informations et outils 
dont il a besoin pour son activité. « En plus de leur aspect structurant, les ENT confèrent un véritable 
sens aux actions d’équipements réalisés par les collectivités pour les écoles et les établissements 
scolaires. Ils donnent accès aux savoirs, aux ressources et aux contenus pédagogiques mis à 
disposition par l’équipe éducative. Au sein de l’école, les ENT permettent à tous les membres de la 
communauté de disposer d’un projet cohérent, en lien avec le projet d’établissement et appuyé sur un 
espace numérique qui facilite leurs activités et offre de nouvelles formes d’échanges, d’apprentissage 
et d’enseignement » (Extrait du Schéma directeur des environnements numériques de travail (SDET) 
dans sa dernière version en date d’avril 2018). 



2 
 

L’ENT est un outil d’accompagnement au service de la communauté éducative et des pratiques 
pédagogiques. Il permet également de réaliser des passerelles entre les différents cycles pour les 
enseignants, les élèves et leur famille. Sont concernés par la présente délibération les écoles du 1er 
degré (maternelles et élémentaires). 

Considérant que, sur le territoire des Hauts-de-France, de nombreuses solutions d’ENT sont 
déployées depuis plusieurs années de façon hétérogène. L’Académie, le Syndicat Mixte (La fibre 
numérique 59-62) et la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre souhaitent œuvrer 
au déploiement de l’environnement numérique de travail (ENT) dans les écoles du 1er degré de 
l’ensemble des communes de la CAMVS pour la rentrée de septembre 2021. 
A cette fin, le syndicat mixte exerce une compétence en termes de « nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) et d’usages numériques en matière éducative », 
conformément à ses statuts en date du 28 novembre 2018. Cette compétence porte exclusivement 
sur les usages numériques en matière éducative à l’exclusion de l’acquisition, la location de la mise à 
disposition de leurs supports matériels.  
Il adhère notamment pour ce faire à un groupement de commandes avec la Région, les 
Départements compétent respectivement pour les lycées et collèges ainsi qu’avec l’académie. 
Le Syndicat Mixte « La fibre numérique 59-62 » fournit et accompagne la mise en œuvre de l’ENT : 

 Dans les écoles, en lien étroit avec les communes ou les groupements compétents en 
matière scolaire et leur feuille de route numérique, pour s’assurer de la parfaite mise en 
adéquation de l’environnement aux besoins de la plateforme ENT,  

 En lien étroit avec les écoles afin d’assurer que l’ENT réponde à leurs besoins pédagogiques, 
 En liaison avec les associations de parents d’élèves, notamment dans le cadre de la politique 

d’inclusion numérique, 
 En lien étroit avec l’Académie pour que l’ENT corresponde en tout point au projet éducatif 

établi par celle-ci. 
 
Dans ces conditions, il apparaît opportun, afin de faire bénéficier les communes du territoire 
de l’ingénierie du syndicat, d’intégrer, dans les statuts de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val-de-Sambre, la compétence facultative « « usages numériques / NTIC en 
matière de numérique éducatif pour la mise en place d’un Espace Numérique de Travail pour 
les écoles du 1er degré sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val 
de Sambre ». 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité : 
 
Décide de valider la modification statutaire de la CAMVS par la prise de compétence 
facultative « usages numériques / NTIC en matière de numérique éducatif pour la mise en 
place d’un Espace Numérique de Travail pour les écoles du 1er degré sur le Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre ». 
 
Décide de limiter cette prise de compétence à l’adhésion au Syndicat Mixte Fibre 59/62 afin 
de bénéficier de l’achat groupé de prestations. Les équipements informatiques et les 
abonnements liés aux opérateurs sont exclus de cette compétence facultative. 
 
Précise que cette nouvelle compétence sera soumise à l’examen et l’appréciation de la 
CLECT. 
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Autorise le Maire par délégation à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

3- APPROBATION DU REGLEMENT POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS AUX AINES 
 

Lors des dernières réunions, le conseil municipal a convenu de réglementer le ramassage 
des déchets verts par la commune pour les personnes âgées. Cette décision découle d’une 
promesse de campagne. Il y a lieu de mettre en place ce ramassage de la façon suivante :  

- Les bénéficiaires doivent être âgés de 75 ans minimum 
- Les bénéficiaires doivent en faire la demande au préalable 
- 5 sacs d’une contenance de 100 litres environ pourront être collectés 
- Les jours et lieux de ramassages sont définis de la sorte d’Avril à fin Octobre 
- 1er lundi du mois pour les bénéficiaires résidants : Rue Haute, Rue de Boussois, rue du 

Ponteau, rue de l’Eglise, rue du Pont de Pierre 
- 1er mardi du mois : rue de la Chapelle, rue de Maubeuge, route de Binche, rue de 

Mairieux, Rue de Bersillies 
Cette organisation a été concertée avec les employés communaux en charge de ces 
ramassages. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents ledit 
règlement 
 

4- APPROBATION DE l’ARRETE POUBELLES-PROPRETE 
 

Monsieur Le Maire présente au conseil Municipal l’arrêté relatif aux poubelles et à la 
propreté du village 
       
Le Maire de la Commune d’Elesmes 
 
Portant réglementation à la salubrité publique et à la propreté des voies et espaces publics s’agissant 
du ramassage des déchets et des ordures ménagères 
Le maire de la commune d’ELESMES, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants ; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1 et L 1312-2, R 
3512-2-4° et R 3515-2 ; 
Vu le code pénal et notamment les articles 131-13, 322-1, R 610-5, R 632-1, R 635-8 et R 644-2 ; 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L 541-1 à L 541-6 ; 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du Nord en matière d’hygiène et de salubrité, et plus 
notamment le volet élimination des déchets et mesures de salubrité générale,  
Vu la circulaire 85-02 du 04 janvier 1985 relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets par 
exécution d’office aux frais du responsable,  
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune 
 
CONSIDERANT que le CAMVS (Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre) assure par 
transfert de compétence, la gestion du service régulier de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers et des emballages recyclables,  
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CONSIDÉRANT que les particuliers ont en outre à leur disposition des déchetteries à proximité 
immédiate  
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire, en sa qualité d’autorité de police municipale de prendre, 
dans les domaines de sa compétence, les mesures appropriées afin de préserver la salubrité et la 
santé publique en complétant et précisant sur le plan local, les dispositions des lois et règlements en 
vigueur, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est constaté la présence régulière de déchets de toute nature sur l’espace public, 
en dehors des jours de collecte,  
 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Maire, en application des dispositions susvisées du Code de 
l'environnement, d'assurer, au besoin d'office, après mise en demeure restée sans effet, l'élimination 
des dépôts sauvages et des déchets aux frais du responsable, et en cas de danger grave ou imminent, 
d'ordonner la réalisation des travaux exigés par les circonstances, 
  
CONSIDÉRANT qu'il convient de facturer l'enlèvement des dépôts sauvages et des déchets aux frais 
du responsable lorsqu'il est opéré d'office dans les conditions précisées ci-dessus,  
 
CONSIDERANT que l’entretien des voies publiques et des trottoirs par tout temps est le moyen le 
plus efficace d’assurer la salubrité et de prémunir les usagers du domaine public contre les risques 
d’accidents, et qu’il est nécessaire de réglementer le nettoyage des voies publiques et des trottoirs 
de la commune, que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats 
satisfaisants qu’autant que les habitants participent dans l’intérêt de tous, en ce qui les concerne, à 
leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans un cadre légal et 
réglementaire, 
 CONSIDERANT qu’il y a lieu de garantir le cadre de vie de la population, 
 

ARRÊTONS 
ARTICLE 1 - OBJET  
  
Dans le respect des dispositions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de 
la Santé Publique, le Code Pénal, le Code de l'Environnement et le Règlement Sanitaire 
Départemental du Pas-de-Calais, le présent arrêté fixe les mesures de police relatives à la sécurité, à 
la salubrité et à la propreté des voies et espaces publics. 
 
 
ARTICLE 2 - LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILABLES  
 
2.1 / Le règlement de la collecte 
  
La collecte et le traitement des ordures ménagères déléguée à la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, est assurée par la société FLAMME qui assure la gestion du service 
régulier de collecte et d’élimination des ordures ménagères et des emballages recyclables sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Il est rappelé, dans le présent arrêté, que le dépôt de 
déchets ménagers et assimilés, d’emballages recyclables, de cartons sur la voie publique doit être 
effectué conformément aux jours, heures et autres prescriptions prévues par les règlements en 
vigueur. Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute 
décharge d’ordures ménagères sont interdits 
 
2.2 / Les modalités de collectes des déchets ménagers et assimilés 
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Les modalités de collectes sont fixées par le règlement de collecte des déchets.  
Les déchets ménagers et assimilés non collectés en raison de leur nature, de leur mauvais 
conditionnement ou d’une présentation en dehors des heures réglementaires sont assimilés à des 
dépôts sauvages et pourront faire l’objet d’une verbalisation dans les conditions prévues, au 
présent règlement sur le fondement notamment des dispositions du Code pénal et de 
l’environnement et/ou du règlement sanitaire départemental.  
Les ordures ménagères et les recyclables sont collectés par une collecte aux portes à portes :  
Les ordures ménagères et les recyclables sont présentés à la collecte dans des bacs individuels 
normalisés.  
Les récipients de collecte seront placés par les usagers, dans le respect de ce qui suit : 
 - en bordure de la voie carrossable ouverte à la circulation publique la plus proche de leur domicile, 
 - être sortis fermés, au plus tôt la veille de la collecte après 19 heures.  
- être rentrés au plus tard le jour de la collecte avant 23 heures.  
Tout détenteur d’un récipient de collecte qui ne respectera pas les dispositions ci-dessus pourra faire 
l’objet d’une verbalisation.  
Les récipients laissés sur le domaine public en dehors des heures reprises à l’article 2.1 du présent 
arrêté pourront faire l’objet d’un enlèvement. Les frais inhérents à cet enlèvement seront facturés au 
détenteur du récipient. La fréquence de collecte est réalisée selon un plan de découpage des zones, 
établies par le prestataire en charge de l’exécution du service public de ramassage des déchets 
ménagers. 
 Actuellement les collectes sont effectuées les vendredis (sauf jours fériés, intempéries, 
panne/immobilisation des véhicules, cas de force majeure). 
  
En cas de non collecte le jour habituel, un rattrapage de collecte sera effectué dans la mesure du 
possible. 
 
2.3/ Responsabilité civile 
  
Tout accident qui pourrait survenir d'un mauvais entrepôt des récipients de collecte ou du non-
respect des modalités de collecte sur le domaine public est de la responsabilité exclusive du 
déposant. 
 
2.4/ Elimination des encombrants/recyclables  
 
L’élimination des encombrants/des recyclables est une obligation faite aux particuliers qui concerne 
tous les objets qui par leurs dimensions, leurs poids, leur nature, ne peuvent être déposés dans les 
poubelles (ex : lits, matelas, fauteuils, cuisinières, réfrigérateurs, bicyclettes, cartons d’emballage, 
vieux vêtements, etc.)  
Cette élimination est réalisée par les soins des usagers en déchetterie intercommunale.  
Les déchets pouvant être acceptés en déchetterie (dont encombrants et recyclables) qui par leur 
nature et/ou leur volume et/ou poids sont exclus de la collecte des ordures ménagères, déposés sur 
le domaine public sont considérés comme des dépôts sauvages, et seront réprimés comme tels.  
 
2.5/ Le brûlage  
 
Le brûlage des déchets verts à l'air libre (herbe issue de la tonte de pelouse, feuilles mortes, les 
résidus d’élagage, de taille de haie et arbustes, les résidus de débroussaillage, les souches d’arbres, 
les épluchures, etc.) est interdit. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide 
d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.  
Les déchets verts doivent être déposés en déchetteries ou faire l’objet d’une valorisation, dans la 
mesure du possible, par compostage individuel. 
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ARTICLE 3 - LES DEPÔTS SAUVAGES DE DECHETS  
 
Les dépôts sauvages de déchets (ordures ménagères, encombrants, prospectus, cartons, métaux, 
gravats, etc.) et décharges brutes d'ordures ménagères sont interdits sur l'ensemble des voies et 
espaces publics et privés de la commune.  
Il est également interdit, hormis pour les personnes habilitées, de fouiller, étaler, déplacer ou 
ramasser les déchets présents sur les voies et espaces publics communaux.  
Toute personne qui produit ou détient sur ses terrains des dépôts sauvages de déchets ou décharges 
brutes d'ordures ménagères dans des conditions de nature à porter atteinte à la salubrité publique, 
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.  
En cas d'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction, il pourra être alors retenu pour responsable 
le propriétaire du terrain sur lequel sera constaté le dépôt sauvage, les déchets ou la décharge brute 
d'ordures ménagères, qui les aura tolérés, acceptés ou facilités par sa négligence, ou encore se sera 
abstenu d'informer les autorités municipales de leur existence.  
 
ARTICLE 4- CONTRAVENTION  
 
En cas d'infraction aux présentes dispositions, le responsable du dépôt sauvage de déchets ou 
décharges brutes d'ordures ménagères sera mis en demeure de procéder à son élimination dans un 
délai déterminé.  
Faute, pour la personne visée par la mise en demeure, d'avoir procédé à l'élimination du dépôt de 
déchets ou de la décharge brute d'ordures ménagères dans le délai imparti, il y sera procédé d'office 
aux frais du responsable.  
En outre, il pourra être ordonné, en cas de danger grave ou imminent, l'exécution immédiate des 
mesures de sûreté exigées par les circonstances.  
Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l'établissement de rapports ou de procès-verbaux 
de constatations et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur. Tout contrevenant 
s'expose à une amende allant de la 1ère à la 5ème classe selon la nature de la contravention telle 
prévue notamment aux articles R 610-5, R 632-1, R633-6, R635-8 et R 644- 2 du Code Pénal, aux 
dispositions du code de la santé publique, et aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental 
du NORD.  
La responsabilité du contrevenant est engagée selon l'article 1384 du code civil si les dépôts 
sauvages, déchets ou décharge venaient à causer des dommages à un tiers.  
 
ARTICLE 5 – BALAYAGE ET NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX  
 
Le nettoiement est une charge incombant au propriétaire, à son représentant ou à son locataire qui 
consiste à assurer le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs et caniveaux.  
Ces derniers sont tenus de balayer et désherber les trottoirs et caniveaux, dans toute la largeur 
jusque l’axe médian de la chaussée et sur toute la longueur au-devant de leur immeuble bâti ou non 
bâti.  
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.  
Le recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit. 
 Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités 
avec les déchets ménagers.  
Les propriétaires, leur représentant ou leur locataire sont tenus de procéder au ramassage, sans 
délais, des feuilles mortes qui s’entassent sur les trottoirs ou dans le caniveau au droit de leur 
immeuble bâti ou non bâti.  
Les feuilles ne doivent pas être poussées à l’égout, les tampons de regard et les bouches d’égout 
devant demeurer libres.  
 
ARTICLE 6 – NEIGE ET VERGLAS  
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En période hivernale, les propriétaires, leurs représentants ou leurs locataires sont tenus, sans délai, 
de déblayer, la neige et de casser la glace sur le trottoir situé au-droit de leur immeuble bâti ou non 
bâti et ce jusqu’au caniveau, en dégageant autant que possible celui-ci. Les neiges et les glaces ne 
doivent pas être poussées à l’égout, les tampons de regard et les bouches d’égout devant demeurer 
libres. La neige et la glace balayées doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas 
gêner la circulation. Il est interdit de déposer sur la voie publique de la neige ou de la glace 
provenant des parties privatives des propriétés. En période hivernale, il est également interdit de 
faire couler de l’eau sur la voie publique et sur tout autre passage des piétons. Quand la circulation 
est rendue difficile par la neige ou le verglas, les propriétaires, leurs représentants ou leurs locataires 
sont tenus de disperser en quantité suffisante au droit de leur immeuble bâti ou non bâti, du sel, du 
sable out tout autre produit propre à faciliter la circulation des piétons. La responsabilité exclusive du 
contrevenant est engagée selon l'article 1384 du code civil si le non-respect des dispositions du 
présent article venait à causer des dommages à un tiers. Toute infraction aux présentes dispositions 
sera constatée par procès-verbal dressé par les agents habilités conformément aux lois et règlement 
en vigueur. L’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe conformément aux articles 
131-13 et R610-5 du Code Pénal. En cas de carence des propriétaires, de leurs représentants ou de 
leurs locataires, le Maire fera procéder aux travaux de nettoyage aux frais de ces derniers autant de 
fois que cela sera jugé nécessaire et sans préjudice de la poursuite de la contravention encourue.  
 
 
 
ARTICLE 7 – PROPRETE ANIMALE  
 
Les divagations des animaux domestiques sur la voie publique sont interdites. Les animaux et 
notamment les chiens doivent être tenus en laisse et muselés pour les chiens faisant l’objet de 
dispositions particulières.  
Les animaux doivent être pourvus d’un procédé permettant l’identification de leur propriétaire 
(tatouage, plaque gravée ou tout procédé agréé par le Ministère de l’agriculture).  
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les espaces 
verts par ses déjections et doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachets à déjection, 
sachets, pince…) pour les ramasser.  
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 
174 du Code de la Famille et de l’aide sociale, dans la mesure où les niveaux d’invalidés ne le 
permettent pas. Les espaces verts et autres espaces publics réservés aux jeux d’enfants, ou 
aménagés pour l’agrément de la ville, sont interdits à la divagation des animaux, même tenus en 
laisse.  
Lesdites interdictions seront affichées par des panonceaux installés à cet effet.  
Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l'établissement de rapports ou de procès-verbaux 
de constatations et seront poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur.  
Tout contrevenant s'expose à une amende de la 3ème classe telle prévue à l’article R633-6 du Code 
Pénal et aux dispositions du code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental du 
NORD. 
 
 ARTICLE 8 – JETS PAR LES FENETRES 
 
Par mesure de sécurité et d’hygiène, aucun objet ou détritus de quelque sorte que ce soit, ne doit 
être projeté à l’extérieur des bâtiments donnant sur la voie publique.  
 
ARTICLE 9 – INTERDICTION DE FUMER DANS LES AIRES COLLECTIVES DE JEUX  
 



8 
 

Conformément aux dispositions de l’article R3512-2 – 4° du Code de la Santé Publique, il est interdit 
de fumer dans aires collectives de jeux.  
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif, en dehors de l’emplacement réservé à cet effet, 
constitue une contravention de 3ème classe et est réprimé conformément à l’article R3515-2 du 
Code de la Santé Publique  
 
ARTICLE 10 – PROJECTION D’EAUX USEES SUR LA VOIE PUBLIQUE  
 
Toute projection d’eaux usées, ménagères ou autres est interdite sur les voies publiques, notamment 
au pied des arbres.  
Il est fait exception toutefois, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons, la gêne 
pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.  
 
ARTICLE 11 – JETS DE NOURRITURE AUX ANIMAUX  
 
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour les animaux, 
sauvages ou non, notamment les chats ou les oiseaux. 
 La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties communes d’un 
immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les 
animaux. 
 
ARTICLE 12 - CONSTATATION DES INFRACTIONS  
 
Toute infraction aux présentes dispositions de l’arrêté sera constatée par procès-verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur.  
Les infractions seront poursuivies dans les conditions prévues aux articles du code pénal, au code de 
la santé publique et au code de l’environnement, et notamment ceux visés par le présent arrêté, sans 
préjudice d’autres peines prévues par la loi et règlements et actes de nature réglementaire en 
vigueur, ainsi que des dispositions prévues au Règlement Sanitaire Départemental du NORD. 
 En cas de carence des propriétaires, de leurs représentants ou de leurs locataires, le Maire fera 
procéder au déblayage de la neige, au nettoyage des trottoirs et caniveaux et travaux d’enlèvement 
des déchets aux frais de ces derniers autant de fois que cela sera jugé nécessaire et sans préjudice de 
la ou des poursuite(s) encourue(s) conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’au 
Règlement Sanitaire Départemental du NORD Les tarifs de la prestation de déblayage, nettoyage et 
des travaux d’enlèvement des dépôts sauvages sont instaurés par une délibération du conseil 
Municipal ou établis par des sociétés spécialisées missionnées par la commune lorsqu’il s’agira de 
déchets devant faire l’objet d’un traitement spécifique ou ne pouvant être assurés en régie par les 
services techniques de la Commune d’ELESMES. 
 
ARTICLE 13 – EXECUTION  
 
Le Maire, la gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de faire appliquer le 
présent arrêté qui sera affiché et publié conformément à l'article L. 2131-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 ARTICLE 14 – VOIE DE RECOURS 
 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par un affichage en mairie et sur le site 
internet de la commune et pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de LILLE 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 ARTICLE 15 - AMPLIATION  
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Ampliation du présent arrêté sera adressé à 
Madame la Sous-préfète d’Avesnes Sur Helpe 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
Madame la secrétaire de Mairie d’ELESMES  
Les agents des Services Techniques Communaux  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement. 
 
 
 

5- MODALITES DE LA VENTE DU TERRAIN RUE DE LA CHAPELLE  
 

Vente des parcelles B 242 ET 243 appartenant à la Commune 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée de deux parcelles appartenant à la commune à 

savoir la parcelle B 242 et B 243. 
Ces parcelles ont été acquises (avec la parcelle B 244) le 22 avril 2013 dans le cadre d’un 
projet de création d’une voirie à partir de la rue de la Chapelle donnant accès à des parcelles 
communales afin d’aménager un atelier municipal et la construction d’une salle polyvalente. 
(Délibération du 19 février 2013) pour un montant de 66.000 €.  
Sur la parcelle B 242 se trouvait une habitation reconnue insalubre (arrêté préfectoral du 4 
octobre 2012).  
Il a été nécessaire et ce pour des raisons de sécurité publique et de salubrité publique de 
démolir cette habitation (19.032 € TTC), de nettoyer et évacuer l’amiante pour un montant 
de 11.470,80 € TTC et d’y installer un portail (3.308, 40 € TTC) afin d’éviter toute occupation 
illégale de ce site. Soit un coût total s’élevant à 99.811.20 € TTC  
 
Le projet de construction d’un atelier municipal et de construction d’une salle polyvalente 
n’a jamais vu le jour.  
 
Monsieur Le Maire propose aujourd’hui de vendre les parcelles B 242 ET B 243.  
Cette cession de ce bien s’inscrit purement dans le cadre de la gestion du patrimoine de la 
commune :  Cette opération est réalisée hors du cadre économique. Les aménagements sur 
ces parcelles relevaient de la sécurité et la salubrité publique et non dans un but de les 
revendre. Celle-ci relève du seul exercice de propriété sans autre motivation.  
Les parcelles ne se trouvent pas dans une ZAC ou un lotissement soumis à permis 
d’aménager ou déclaration préalable. 
Il propose 80.000 € pour la vente de ce terrain 
Le Conseil Municipal 
Après avoir délibéré 
Accepte la mise en vente de ce bien à 80.000 € (hors frais d’agence) 
Autorise Monsieur Le Maire  à signer tous les documents s’y rapportant  
Dit que les agences Tigre et Immoréseau seront mandatées pour la vente de ce terrain 
 

 
6- DISCUSSION SUR UNE DEMANDE DE REFECTION PARTIELLE DE LA VOIE DU BOIS 

FORMULEE PAR MONSIEUR GOETHALS AUPRES DU MAIRE DANS LA PERSPECTIVE 
DE LA RECOLTE DES BETTERAVES  
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Monsieur Le Maire a été interpellé par Monsieur GOETHALS Yves, exploitant agricole 

qui lui a demandé de rénover le chemin rural dit « la voie du bois » situé entre la rue de 
Boussois et l’aérodrome en perspective d’y faire circuler des véhicules de gros tonnages 
lors de ses récoltes de betteraves. Le chemin rural concerné est répertorié dans le 
tableau de classification des chemins ruraux de la commune comme « non entretenu » 
ce qui signifie que la commune n’est pas tenue d’y effectuer des travaux d’entretien plus 
que nécessaires aux utilisateurs habituels de ce chemin.  
Une discussion s’est engagée au sein du Conseil Municipal. Ce dernier vote contre 
 
7- TARIFS DE LA LOCATION DU FOYER RURAL 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer les règles de bonne 

utilisation et de location  du foyer rural d’Elesmes 
 

ARTICLE 1 : 

En respect des mesures de sécurité, le foyer rural de la commune a une capacité d’accueil de 
80 (quatre-vingts personnes) Des contrôles peuvent être effectués. 

ARTICLE 2 : 

Le foyer est mis à disposition sur demande exclusivement écrite adressée à l’attention de 
Monsieur LE MAIRE  dans lequel sera précisé le motif  de location: 

 Vin d’honneur 
 Vin d’honneur avec mise à disposition de verres 
 Repas sans mise à disposition de vaisselle 
 Repas avec mise à disposition de la vaisselle 

ARTICLE 3 : 

Pour des raisons d’équité, la réservation ne peut être possible qu’une année à l’avance et ne 
sera définitive qu’après réception du coupon de réservation dument complété accompagné des 
arrhes (acomptes)  

 

 

Montant des arrhes  

Motif de location Elesmois Non Elesmois 
Vin d’honneur 50 € 100 € 

Repas 100 € 150 € 
 
 
 



11 
 

 
Si les arrhes ne sont pas versées au retour du coupon réponse la demande sera 

automatiquement rejetée. 
En cas de désistement du locataire aucun remboursement d’arrhes ne sera effectué. 
Aucune sous location ne sera acceptée l’occupant de la salle devant être le demandeur. 
 

ARTICLE 4: 

Les clefs devront être retirées en mairie à 15 h 00 la veille de la date de mise à disposition du 
bâtiment. Elles ne seront remises qu’aux personnes référencées et formellement identifiées et après 
un état des lieux contradictoire.  

Une caution d’un montant de 400 € en chèque sera déposée à la remise des clefs ainsi qu’une 
attestation d’assurance garantissant la couverture du demandeur.  

Petite précision le city stade et le petit parc situés à proximité sont et resteront des lieux publics 
accessibles à tous, ils ne peuvent être privatisés. 

 

ARTICLE 5 : 

Les clefs devront être restituées selon un horaire concerté avec les personnes en charge de la 
location après un état des lieux des locaux matériels et environnement contradictoire. 

En période scolaire l’établissement faisant office de cantine les locaux devront être rendus en 
état d’utilisation le plus tard à 09 h 30. 

En cas de constat de nettoyage insuffisant le nettoyage sera alors effectué par les services 
municipaux et sera facturé 60 €. 

TARIFS 2021 

Motif de location Elesmois Non Elesmois 
Vin d’honneur 100 € 200 € 

Repas 250 € 500 € 
 
CES PRIX S’ENTENDENT VAISSELLES ET FRAIS D’ENERGIES COMPRIS (gaz, électricité, eau) 

ARTICLE 6 : 

Toute casse ou disparition constatée sera remboursée au tarif suivant : 

Verre, Assiette, Fourchette, Couteau, cuillère (petite ou grande)   1€ 50 l’unité 
Autre vaisselle (plat, marmite, bol, etc…) 10 € 00 l’unité 

 

ARTICLE 7 : 
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Il est strictement interdit d’utiliser le matériel de la cantine scolaire et particulièrement le four 
référencé. 

  Si des dégradations sont constatées sur ce matériel, le montant intégral des réparations sera 
imputé à l’utilisateur.     

ARTICLE 8 : 

Toute dégradation des installations mises à disposition de l’utilisateur lui sera imputée et les 
frais de remise en état lui seront facturés. 

 

ARTICLE 9 :  

Le nettoyage et la remise en état du local est à la charge de l’utilisateur, des poubelles étant à 
disposition dans le respect du tri sélectif. 

ARTICLE 10 : 

La décoration de la salle est tolérée sans toutefois occasionner de dégâts aux murs plafonds et 
autres portes l’utilisation de punaises, agrafes et clous est à proscrire. 

Par décret de la commission de sécurité et de l’environnement, l’utilisation en intérieur de 
pétards et confettis est strictement interdite tout comme l’utilisation de barbecue, tournebroche et 
friteuse.  

L’utilisation de trépieds au gaz est strictement interdite en intérieur 

Les utilisateurs qui souhaitent apporter dans la salle leur propre matériel doivent en faire la 
demande et obtenir l’accord écrit de Monsieur Le Maire ou de son représentant.  

ARTICLE 11 : 

La circulaire préfectorale N° 8496 du 03 octobre 1986 relative à la lutte contre le bruit stipule 
d’éviter toute manifestation trop bruyante après 23 heures afin de respecter le repos des riverains.    

 ARTICLE 12 : 

Dès la prise en charge des clefs et jusqu’à leur restitution, l’utilisateur est seul responsable du 
foyer rural et en particulier des vols et dégradations pouvant s’y produire. 

 ARTICLE 13 : 

Le weekend de la PENTECOTE est réservé en priorité aux Elesmois. 

Les demandes de locations devront être déposées au plus tôt 06 mois avant la date prévue et 
les demandes seront enregistrées mais non attribuées. 

En cas de demandes multiples, pour la même date un tirage au sort aura lieu 03 mois avant la 
date retenue en présence des demandeurs afin d’éviter tout litige.    
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 Les arrhes seront reversées ce jour. 

ARTICLE 14 : 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans les salles ou autres, louées ou mises à disposition y 
compris pour des réceptions organisées par des personnes privées (réception de mariage, etc.)  

Ces lieux étant au regard du décret N° 2006-1386 du 15 Novembre 2006 affectés à un usage 
collectif fermé et couvert, accueillant du public et constituant éventuellement un lieu de travail. 

Les personnes désirant fumer ou vapoter devront le faire à l’extérieur du bâtiment. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
Accepte à l’unanimité des membres présents le nouveau règlement du foyer rural 
 
Le règlement du foyer rural pourra faire l’objet de modifications qui seront validées en 

Conseil Municipal 
 

 
 
Fin de la séance à 20h30 
 
 
 


