
Conseil Municipal  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Séance du vendredi 22 mai 2015 
 
Le vendredi 22 mai 2015, à 18 heures 30, le Conseil Municipal s'est réuni à la 
salle du Conseil Municipal sous la présidence de M. Patrick MASCLET, 
conformément à la convocation qui lui a été faite le mardi 12 mai 2015, laquelle 
convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi.  

 
Nombre de membres en exercice : 23 - Secrétaire de séance : M. Bertrand 
MERLIN.  

 
Présents  
M. Patrick MASCLET, M. Pascal BOCQUET, Mme Frédérique DÉTREZ, M. 
Bruno VANDEVILLE, M. Jean Louis POPULAIRE, Mme Michèle MAWART, M. 
Guy DUMURE, Mme Béatrice LAURENT, M. Joël THOREZ, M. Serge 
GIBERT, Mme Géraldine MARCHISET, M. Bertrand SIX, Mlle Fatima GHADI, 
M. Éric STIENNE, M. David LAURY, Mme Christelle DELEPIERRE, M. 
Bertrand MERLIN, M. Gilles COQUELLE, Mme Nathalie LETENEUR, Mme 
Martine PINHEIRO.  
 
Représentés  
Mme Laurence MORY donne pouvoir à M. Pascal BOCQUET, Mme Emeline 
LEVAN-MORTREUX donne pouvoir à Mlle Fatima GHADI, Mme Laëtitia 
LAURENT donne pouvoir à M. Bruno VANDEVILLE.  
 

 
Monsieur le Maire, avant ouverture de la séance, fait part du décès de Monsieur Gustave HERBO, 
Monsieur Émile VAILLANT qui occupa le poste de secrétaire de mairie pour la Commune d’Arleux,  
Madame Suzette DEHÉE-DRUART, Madame Marie-Louise COQUELLE-PONTIEU et Madame Monique 
VINCENT. Il souligne que ces deuils tournent une page de l’histoire d’Arleux et souhaite leur rendre 
hommage pour leur implication dans la vie communale. 
Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, exprime ses plus vives condoléances aux familles 
endeuillées. 
 
SECRÉTARIAT DE SÉANCE 
 

M. Bertrand MERLIN est chargé d'assurer le secrétariat.  
 
PROCÈS VERBAL 
 

Aucune observation n'ayant été formulée, le procès verbal de la réunion du 03 avril 2015 
est adopté. 

 
1 – FINANCES LOCALES 
 
1.1 Subventions associations  
 

Sur présentation des dossiers de demande de subventions au titre de l’année 2015 du 
Conservatoire à rayonnement régional, du Secours Populaire, des Anciens Combattants, du 
Club des retraités, des Amis des orgues, de la Prévention routière ; 

Sur avis unanime de la Commission extramunicipale des Finances en date du 15 mai 2015,  

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE : 

- A l’unanimité d’accorder une aide forfaitaire de 42,00 € par enfant arleusien inscrit au 
Conservatoire à rayonnement régional de DOUAI pour l’année 2014-2015 

- A l’unanimité d’accorder une subvention d’un montant de 560,00 €  à l’association des 
Anciens Combattants 
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- A 21 voix POUR et 2 CONTRE (Mme LETENEUR et M. COQUELLE) d’accorder une 
subvention d’un montant de 150,00 € au Club des retraités 

- A l’unanimité d’accorder une subvention d’un montant de 400,00 € aux Amis des orgues 

- A l’unanimité d’accorder une subvention d’un montant de 100,00 € à la Prévention 
routière 

2 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
2.1 Retrait du SIRA - Dévolution de l’actif  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la procédure de retrait de la 
Commune au Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux, il convient maintenant de fixer 
les conditions patrimoniales et financières de retrait entre la commune et le syndicat. 

Après avoir pris connaissance du projet de convention de mise à disposition au SIRA des 
biens immeubles représentant la part d’actif du SIRA de la Commune d’Arleux ; après en 
avoir débattu et délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal DÉCIDE 

- D’accepter en ses termes la convention de mise à disposition au SIRA des biens 
immeubles représentant la part d’actif du SIRA de la Commune d’Arleux 

- D’approuver la clé de répartition financière proposée 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes et 
documents devant intervenir concernant ce dossier 

 
2.2 CAD - Adoption du rapport de la commission de transferts des charges  

La Communauté d’Agglomération du Douaisis a réuni sa commission de transferts des 
charges le 20 février 2015 suite à sa prise de compétence concernant la participation 
financière à la Mission Locale au 1er janvier 2014 (anciennement dévolue au SIRA). 

Un rapport consigne les transferts financiers associés à cette prise de compétence entre les 
communes et la Communauté d’Agglomération du Douaisis. Après avoir pris connaissance 
de ce rapport, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les 
termes du rapport établi par la Commission locale de transfert des charges. 

3 - URBANISME 
 
3.1 Classement des impasses dans le domaine public - Recensement  

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que la Commune compte sur son territoire un 
certain nombre de voies, actuellement  « privées », qui permettent de desservir plusieurs 
habitations et sont ouvertes à la circulation publique. 

Ces impasses, de par leur nature juridique, entrainent une complication administrative lors 
d’interventions de maintenance sur les réseaux et certains riverains concernés ont déjà 
sollicité la Commune afin qu’elles puissent être transférées dans le domaine public. 

Monsieur le Maire précise également à l’Assemblée que ces impasses, une fois classées, 
seront intégrées au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’engager une procédure de classement des impasses, voyettes et venelles dans le domaine 
public,  

- De missionner un cabinet dont le rôle sera de :  
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• Recenser les impasses, voyettes et venelles sur la Commune 

• Vérifier les conditions et compatibilité de transfert au regard de la réglementation 

• Constituer les dossiers nécessaires à la procédure de leur classement (plan d’arpentage, 
dossier d’enquête) après validation par le Conseil Municipal 

• Constituer les dossiers de transferts dans le domaine public devant être transmis au 
service de l’état ainsi qu’au cadastre à l’issue de l’enquête  

 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents 

nécessaires au recrutement du cabinet ainsi qu’au recensement  

3.2 - Espaces naturels sensibles : proposition de classement et déclassement  
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que dans le cadre du projet d’aménagement et de 
développement du marais d’ARLEUX par le Département, une réflexion est menée quant à la 
possibilité de modifier la zone de préemption au titre des Espaces naturels sensibles qui 
l’impacte pour partie. 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Il sera proposé de classer en ENS toute la zone géographique correspondant aux marais. 

Le Département propose également de déclasser toute la zone située au lieu-dit « Les 
Biselles », de l’autre côté de la rue de la Chaussée et correspondant au dépôt des boues de 
curage du canal. Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer à l’unanimité, APPROUVE le 
projet de modification de la zone de préemption au titre des Espaces naturels sensibles. 

 
3.3 - CAD : Contrat de ville 2015-2020  

Le contrat de ville nouvelle génération constitue un cadre unique de mise en œuvre de la 
politique de la ville, ainsi que de formaliser les engagements pris par l’état, les collectivités 
territoriales (dont Régions et Départements) et les autres partenaires (ex : Caisse 
d’Allocations Familiales) au bénéfice de quartiers défavorisés. 

Ce contrat unique permet ainsi de mobiliser l’ensemble des politiques publiques de droit 
commun autour d’un projet de territoire partagé par tous les acteurs, et d’articuler de façon 
cohérente les enjeux de cohésion sociale, de développement économique et de 
renouvellement urbain. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contrat de ville élaboré par la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis pour l’ensemble de son territoire pour la période 
2015 à 2020 et en avoir délibéré à l’unanimité, DONNE délégation de signature à Monsieur le 
Maire. 

4 – DÉCISIONS DIRECTES 
 
4.1 Déclarations d’intention d’aliéner  

 

NON PRÉMPTION : Lot 63A Domaine des Fucus - Lot 70 Domaine des Fucus - 72, rue 
Salvador Allende - 152 rue des Murets Simon - 194 rue du Freycinet 

4.2 Permis de construire  
PC59 015 15 D0002 - Lot 15 Domaine des Fucus - Construction d'une maison individuelle.  

PC59 015 15 D0006 - Lot 70 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle 
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PERMIS REFUSÉ :  

PC59 015 15 D0010 - Lot 64 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle – 
Non respect du règlement du lotissement et Plan Local d’Urbanisme 

 
4.3 Déclarations préalables  

DP-059-015-15-D0006 - Abri de jardin ; DP-059-015-15-D0007 - Parcelle 86 - Camping 
municipal - Réparation toiture auvent ; DP-059-015-15-D0012 - Création d'une ouverture : 
Pose d'une fenêtre ; DP-059-015-15-D0013 - Réfection toiture maison et garage ; DP-059-
015-15-D0014 - Pose d'une clôture et d'un portail ; DP-059-015-15-D0016 - Abri de jardin ; 
DP-059-015-15-D0018 - Abri de jardin ; DP-059-015-15-D0019 - Passerelle 

TRAVAUX REFUSÉS :  

DP-059-015-15-D0022 - Camping municipal parcelle 79 - Abri de jardin – Non-respect du 
règlement du camping qui interdit toute construction sur les parcelles louées en nature de 
jardin. 

DP-059-015-14-D0076 - 3, rue de la Poste - Travaux d’aménagement intérieur et demande 
de dérogation accessibilité (AT-059-015-14-D0001) 

5 - DIVERS 
 
5.1 Jury criminel : établissement de la liste préparatoire pour 2016  

Considérant le tirage au sort suivant effectué via le logiciel élection MILLÉSIME 
ONLINE : DEPRICK Noam -  BALCERAK épouse RAOUT Isabelle - DELCROIX épouse 
CHOTEAU Christine - MIERLOT Éric - CORBET Marie-Gabrielle - GALLET épouse 
VAILLANT Aimée 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité le tirage au sort 
de la liste préparatoire à la liste du jury criminel pour l’année 2016. 

5.2 Evaluation des réformes des rythmes scolaires  
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des résultats des sondages menés depuis la 
mise en place des Temps d’Activités Périscolaires. Ces derniers sont consultables sur le 
portail de la commune. Monsieur le Maire précisent que les questionnaires ont été élaborés 
avec les parents d’élèves des deux écoles primaires. Considérant que le Projet Educatif 
Territorial (PEDT) a été validé par les services de l’État pour une durée de trois ans, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite procéder à modification de ce 
dernier. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE de poursuivre 
l’application du PEDT tel qu’il a été approuvé. 

5.3 Questions diverses : Rassemblement des géants du Douaisis 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Office de Tourisme de Douai a sollicité la 
participation de Grin’Batiche lors du rassemblement des Géants qui aura lieu le 11 juillet 
2015 à 18h00, place Carnot. Grin’Batiche étant une propriété communale ; la sortie du 
territoire de ce dernier a toujours été soumise à l’autorisation du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, AUTORISE la participation des 
porteurs du géant Grin’Batiche au rassemblement des Géants ainsi que son déplacement le 
11 juillet 2015 à Douai. 
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