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Conseil Municipal  
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
 

Séance du lundi 07 décembre 2015 
 

Le lundi 07 décembre 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 vendredi 27 novembre 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. 
Joël THOREZ.  
 

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, Mme Laurence MORY, M. Éric 
STIENNE, M. David LAURY, Mme Christelle DELEPIERRE, M. 
Bertrand MERLIN, Mme Emeline LEVAN-MORTREUX, Mme 
Laëtitia LAURENT (jusque 21h15), M. Gilles COQUELLE, Mme 
Nathalie LETENEUR, Mme Martine PINHEIRO.  
 

Représentés  
 

Mme Fatima GHADI donne pouvoir à M. Bruno VANDEVILLE.  
 
Absente excusée  
 

Mme Laëtitia LAURENT (à partir de 21h15).  
 

Monsieur le Maire annonce qu’un enregistrement audio de la séance sera effectué. 
 
Monsieur THOREZ se voit remettre par Monsieur Serge GIBERT, Conseiller Délégué à la 
Sécurité, le diplôme de devoir de Mémoire de l’Union Nationale des Combattants. Monsieur 
Serge GIBERT précise que ce diplôme fait suite à l’organisation d’un concours avec les deux 
écoles primaires qui s’est déroulé avant le 11 novembre. Madame Laëtitia LAURENT s’est 
également vu remettre un diplôme lors de cette cérémonie. 
 

SECRÉTARIAT DE SÉANCE 

 

M. Joël THOREZ est chargé d'assurer le secrétariat.  
 

PROCÈS VERBAL 

 

Aucune observation n'ayant été formulée, le procès-verbal de la réunion du 16 
septembre 2015 est adopté. 

 

1 – FINANCES LOCALES 

 
1.1 Concession et columbarium : reversement au profit du CCAS  
 

Suite aux récentes élections municipales et sur demande du Centre des Finances Publiques 

d’Arleux,  
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Sur avis favorable de la Commission extra-municipale des Finances en date du 02 décembre 

2015, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE de répartir le produit des 

concessions funéraires et cases cinéraires ainsi :  

 2/3 au profit du Centre Communal d’Action Sociale d’Arleux 

 1/3 pour la Commune. 

 
 
1.2 Activités informatiques, modification de la périodicité annuelle  
 

Sur avis favorable de la Commission extra-municipale des finances en date du 02 décembre 

2015, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE de fixer le tarif du cours 

informatique à 1,50 € la séance ; étant précisé que :  

 Le tarif s’entend par année civile soit pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 

2016 

 Les cours sont réservés aux arleusiens dont la résidence principale est située sur la 

Commune 

 

 
1.3 Séjour ski 2016  
 

Vu l’organisation d’un séjour à la neige qui se déroulera la première semaine des vacances 

de février 2016 ; 

Sur avis de la Commission extra-municipale des Finances en date du 02 décembre 2015 de 

baisser la part à charge communale de 10 % ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 22 voix POUR et 1 abstention (M. 

COQUELLE), DÉCIDE 

- De fixer les tarifs péri et extrascolaires selon le tableau ci-après 

  

Coefficient CAF Inf ou = à 400 401 à 600 Sup à 600 

FORFAIT SEMAINE 

2015 354,00 € 359,00 € 364,00 € 

2016 382,00 € 387,00 € 392,00 € 

 

% 

augmentation 
+ 7,91 % + 7,80% + 7,69 % 

- De préciser les modalités d’inscriptions comme suit :  

 Enfants scolarisés dans les écoles primaires de la Commune dont les parents 

figurent au rôle des impôts locaux de la taxe d’habitation (résidence principale) 

 Enfants scolarisés au Collège d’ARLEUX dont les parents figurent au rôle des 

impôts locaux de la taxe d’habitation (résidence principale) 
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1.4 Tarifs 2016  
 

Sur proposition de revaloriser les loyers des logements communaux selon l’évolution 

annuelle de l’indice de référence des loyers (source INSEE) : base troisième trimestre,  soit + 

0,02 % ; 

Sur proposition de revaloriser les loyers des bâtiments communaux pour activité commerciale 

selon l’évolution annuelle de l’indice des loyers des activités tertiaires (source INSEE) : base 

deuxième trimestre, soit + 0,39 % ; 

Sur la proposition de revaloriser les autres tarifs selon l’évolution des charges des prix des 

dépenses communales (hors charges financières), base deuxième trimestre : soit + 1,06 %. 

Sur avis de la Commission extra-municipale en date du 02 décembre 2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE de fixer les tarifs 

communaux selon les modalités ci-après, étant précisé que  

 Les tarifs sont applicables pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

  les tarifs « arleusiens » s’appliquent pour les personnes qui sont inscrites au rôle des 

contributions directes ainsi que les agents communaux  

 - les tarifs « extérieurs » s’appliquent pour les personnes qui ne remplissent pas les 

conditions précitées  

 

Locations 

 
Unité: Décision  

 
Logements 

   
Grand' Rue Par mois 482,35 €  TTC 

1, rue du Château Par mois 285,68 €  TTC 

    
Location de bâtiments communaux 

   
Particuliers ou associations ayant une activité à 

caractère commercial 
Par heure et 

par m² 0,28 €  TTC 

    
Parcelle pour garage 

   
Redevance Par an 16,98 €  TTC 

 

Pour les particuliers, la location de la salle des fêtes sera uniquement réservée aux 

personnes dont la résidence principale est située sur le territoire de la commune 

 
Unité: Décision  

 
Location de la salle des fêtes Martel 

   
Association locale 

   
Première location - Gratuite  

 
Les autres locations (participation au 

chauffage) 
Par Kwh 0,12 €  TTC 

    
Premier jour 

   
Location (sans cuisine) Forfait 404,24 €  TTC 

Location (avec cuisine) Forfait 555,83 €  TTC 

    
    

Deuxième jour 
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Location (sans cuisine) Forfait 202,12 €  TTC 

Location (avec cuisine) Forfait 353,71 €  TTC 

    
Participation au chauffage Par Kwh 0,12 €  TTC 

    
Participation pour casse-vaisselle 

   
      Cuillère à café L'unité 0,49 €  TTC 

      Cuillère à soupe, fourchette L'unité 0,59 €  TTC 

      Couteau  L'unité 0,96 €  TTC 

      Tasse, sous-tasse, verre à vin (petit), L'unité 
1,06 €  

TTC 

      verre à jus de fruit L'unité TTC 

      Verre à eau L'unité 1,18 €  TTC 

      Verre à vin (grand) L'unité 1,45 €  TTC 

      Économe L'unité 1,56 €  TTC 

      Coupe de cérémonie, flûte L'unité 1,76 €  TTC 

      Verre à dégustation L'unité 2,04 €  TTC 

      Assiette à dessert L'unité 2,94 €  TTC 

      Poivrière, saladier (31cm) L'unité 3,54 €  TTC 

      Assiette creuse ou plate L'unité 4,01 €  TTC 

      Corbeille à pain, moutardier L'unité 5,89 €  TTC 

      Plat à tarte L'unité 7,06 €  TTC 

      Plat ovale L'unité 8,83 €  TTC 

      Salière, plat ovale (60 cm) L'unité 9,90 €  TTC 

      Louche L'unité 11,77 €  TTC 

      Cuillère à sauce L'unité 12,96 €  TTC 

      Fourchette sauce, saucière L'unité 14,12 €  TTC 

      Ecumoire, spatule en bois L'unité 15,30 €  TTC 

      Coupe persil L'unité 16,48 €  TTC 

      Plat creux (24 cm) L'unité 17,66 €  TTC 

      Plat à pizza L'unité 18,84 €  TTC 

      Fusil de boucher L'unité 20,01 €  TTC 

      Pichet (1 L) L'unité 21,19 €  TTC 

     Plat gastro non perforé L'unité 25,90 €  TTC 

     Casserole (18 cm) L'unité 27,07 €  TTC 

     Couteau de boucher, grande louche L'unité 29,44 €  TTC 

     Casserole (20 cm) L'unité 31,79 €  TTC 

     Casserole (24 cm) L'unité 45,91 €  TTC 

     Plat gastro perforé L'unité 49,45 €  TTC 

     Casserole (28 cm) L'unité 58,87 €  TTC 

     Casserole (32 cm) L'unité 81,23 €  TTC 

     Petite marmite L'unité 208,40 €  TTC 

     Grande marmite L'unité 355,56 €  TTC 

 

Cimetière et Jardins du Souvenir 

 

L’affectation du produit de la vente sera répartie comme suit : 2/3 au profit du CCAS d’Arleux 

et 1/3 pour la Commune. 

 
Unité: Décision  

 

Concessions de terrains Le m² 79,15 €  TTC 

Ouverture de caveau L'ouverture 34,48 €  TTC 

Case dressée pour 20 ans 896,18 €  TTC 

Case couchée pour 20 ans 1 344,28 €  TTC 

Ouverture d'une plaque L'ouverture 33,60 €  TTC 

Dispersion des cendres La dispersion 33,60 €  TTC 
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Marchés 

 
Unité: Décision  

 

Droit de place au marché 
   

Marché & occasionnel Le mètre linéaire gratuit  TTC 

Emplacement répétitif (1 jour par semaine) Par an 295,55 €  TTC 

    
Divers 

   
Droit de place hors marché le mètre linéaire 2,14 €  TTC 

 

Autres 

La redevance pour les passerelles est un forfait du par année civile, aucune minoration ne 

pourra être accordée pour les installations ou démolitions effectuées en cours d’année. 

 
Unité: Décision  

 

Installation de passerelle sur les fossés communaux Par an 11,56 €  TTC 

Mise à disposition de matériel Pour 4 jours 30,00 €  TTC 

Photocopie L'unité 0,25 €  TTC 

Vente de bois Le stère 21,33 €  TTC 

    

Redevance publicitaire - Circulaire du 24/09/2008 le m² 15,00 €  TTC 

Spectacle (gratuit jusque 12 ans inclus) L’entrée 5,00 €  TTC 

 

Budget annexe - Foire à l'Ail Fumé d'ARLEUX 

Aucun remboursement ne sera accordé aux exposants ou brocanteurs pour annulation ou 

absence. 

La tarification s’applique aux conditions suivantes :  

 Exposant et forain : réservation + emplacement (gratuit pour les exposants arleusiens) 

 Brocanteur extérieur : emplacement 

 

 Brocanteur arleusien : gratuité dans la limite de 6 m 

 
Unité: Décision  

 

La journée – réservation Par an        24,97 €  HT 

Deux ou trois journées – réservation Par an        37,16 €  HT 

L'emplacement 
Le mètre 
linéaire 

         3,31 €  HT 

Insertion publicitaire - Tiers page L'unité      106,36 €  HT 

 

Budget annexe - Office de Tourisme 

Les modalités de règlement du camping municipal  sont fixées comme suit :  

 Les locations pourront être payées en une seule fois, par tiers ou mensuellement 

 Chaque mois entamé (premier jour du mois) entrainera l’acquittement, dans sa 

totalité, du tiers ou de la mensualité concerné par la période 

 Toute résiliation de location annuelle devra se faire avant le 31 mars de l’année : 

au-delà le garage mort sera réclamé à concurrence de la date effective de retrait 

des équipements installés sur la parcelle 

 Tout impayé constaté, après deux avertissements, fera l’objet d’une expulsion 

définitive de l’occupant 
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Les redevances pour l’utilisation du marais en barque sont dues par année civile, au jour 

de la signature de la convention et pourront être minorées en cas de conclusion ou résiliation 

en cours d’année ; étant précisé que chaque mois entamé sera dû dans son intégralité. 

Les modalités de règlement des loyers des parcelles au marais communal, de 

l’indivision JULES, de la convention BECUE/COQUELLE comme suit :  

 Le montant fixé pour la location est fixé par année civile : La location est due au 

premier jour de la signature de la convention et pourra être minorée en cas de 

conclusion en cours d’année ; étant précisé que chaque mois entamé sera dû 

dans son intégralité. 

 En cas de résiliation de la convention, et reprise des équipements par la 

Commune, il pourra être convenu de minorer le montant du loyer en fonction de la 

période effective d’occupation de la parcelle sur l’année 

Les modalités de règlement des cartes de pêches sont fixées comme suit : le forfait est dû 

au jour de la remise de la carte pour l’année civile en cours, sans minoration possible pour 

les remises intervenant en cours d’année 

Ce droit de pêche est applicable pour toute personne 

 n’ayant pas sa résidence principale sur le territoire de la commune 

 ou n’étant pas adhérente à l’association de pêche locale « l’Arleusienne » 

 
Unité: Décision  

 

Divers 
   

      Marché de Noël L'emplacement        18,97 €  HT 

      Carte postale L'unité          0,52 €  HT 

      Droit de pêche Communal La carte        25,83 €  HT 

    
Camping municipal 

   
Emplacement caravane Par an 1 310,73 €  HT 

Emplacement mobilhome Par an 1 456,36 €  HT 

Emplacement pour occasionnel La journée 7,65 €  HT 

Emplacement pour jardin Par an 98,27 €  
 

Branchement électrique pour occasionnel La journée 4,94 €  HT 

Emplacement voiture pour occasionnel La journée 4,38 €  HT 

Redevance - Enfant de moins de 4 ans 
par personne 

et par jour gratuit  

Redevance - Enfant de  4 à 7 ans 
par personne 

et par jour 2,07 €  HT 

Redevance - Enfant de plus de 7 ans 
par personne 

et par jour 4,16 €  HT 

Garage mort Mensuel 76,46 €  HT 

Tonte Par tonte 58,62 €  HT 

Lave-linge Le jeton 2,79 €  HT 

Badge d'entrée L'unité 14,90 €  HT 

Véhicule visiteur Par véhicule 5,46 €  HT 

    
Utilisation du marais en barque Par an 42,11 €  HT 

    
Location de parcelles au marais communal 

   
En bordure Par an 447,77 €  HT 

En retrait Par an 383,67 €  HT 

    
    

Location de parcelles - indivision JULES 
   

      Parcelle n°1 à 5 Par an 368,33 €  HT 
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Location de parcelles - indivision BECUE/COQUELLES 
   

      En bordure 
   

           Parcelle n°15 à 56 - 58 à 65 - 67 - 69 à 70 - 74  Par an 447,50 €  HT 

           Parcelle n°57 Par an 541,67 €  HT 

    
      En retrait 

   
           Parcelle n°66 - 68 - 71 à 73 - 75 à 77 Par an 391,67 €  HT 

 

 

1.5 Budget annexe de l’Office de Tourisme : Décision modificative n°1  
 

Sur proposition d’effectuer quelques ajustements budgétaires au budget annexe de l’Office 

de Tourisme ; 

Vu la proposition de décision modificative n°1 présentée par Monsieur le Maire ; 

 

Sur avis favorable de la Commission extramunicipale des Finances en date du 02 décembre 

2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer à l’unanimité, DÉCIDE d’adopter la décision 

modificative budgétaire n°1 du budget annexe de l’Office de Tourisme, comme ci-annexée, 

où  

- La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 580,00 €  

- La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de - 9 720,00 €  

 

 

1.6 - Subvention aux associations  
 

Sur présentation des dossiers de demande de subvention au titre de l’année 2015 des 

associations Salomé Danse, de l’Amicale du Personnel et du Comité de quartier des 

Bizelles ; 

Sur avis de la Commission extramunicipale des Finances en date du 02 décembre 2015 ; 

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

- D’accorder une subvention d’un montant de 250,00 € à l’association Salomé Danse 

- D’accorder une subvention d’un montant de 475,00 € à l’Amicale du Personnel 

- D’accorder une subvention d’un montant de 610,00 € au Comité de Quartier des Bizelles 

 
 
1.7 - CAD - Fonds communautaire d’investissement solidaire 2015/017  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour et sera présenté à l’Assemblée lors de l’élaboration du 

budget 2016. 

 

 
1.8 Réfection du trottoir devant le 8T rue des Lumières - Convention  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’accepter la réfection du trottoir devant le 8 T de la rue des Lumières pour un montant 

de 1 530,00 € HT 

- De confier la maîtrise d’ouvrage à Monsieur VIEREN 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage afférente 

ainsi que tout document utile à l’exécution de la présente décision. 

1.9 - CAF - Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018  
 

Sur exposé de Madame Frédérique DÉTREZ, Adjointe déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires ; 

Le Contrat Enfance Jeunesse arrivant à son terme, il est proposé de le renouveler pour la 

période de 2015 à 2018. Il permet d’obtenir des financements auprès de CAF et de mettre en 

place des actions auprès des jeunes. 

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

- De renouveler le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 

pour la période 2015-2018 

- De maintenir au contrat les actions « Accueil de Loisirs Hiver », « Accueil de Loisirs 

Printemps et Stage de foot », « Périscolaire », « Séjour vacances Hiver », « Formation 

BAFA/BAFD », « Pose de coordination », « 6 places micro-crèche » 

 
 
1.10 Autorisation de programme et crédits de paiement  
 

Vu la délibération en date du 03 avril 2015 décidant de la répartition des autorisations de 

programme et crédits de paiement pour  

- L’opération 278 « Réhabilitation de la salle Marcel Paul» 

- L’opération 293 « Rénovation de l’Église» 

Vu la proposition des reports pour l’exercice budgétaire 2016 ; 

Opération 278 – Réhabilitation de la Salle Marcel Paul 

    

Montant de l'opération 
Réalisations 

antérieures 
2015 2016 

                           1 403 480,00 €      66 000,69 €   620 000,00 €      717 479,31 €  

Réalisé 2015     27 686,74 €  
  

Proposition report 2016     60 000,00 €  
  

    

    

    

    

    

    

Opération 293 – Rénovation de l’Église 
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Montant de l'opération 
Réalisations 

antérieures 
2015 2016 

                              942 190,00 €    184 348,24 €   606 000,00 €      151 841,76 €  

Réalisé 2015     97 024,86 €  
  

Proposition report 2016   508 975,14 €  
  

    
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE de voter les montants 

des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement comme définis ci-

avant. 

 

 

2 – FONCTION PUBLIQUE  

 
 
2.1 CDG59 - Convention d’adhésion au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail 
(Renouvellement)  
 

En application de l’article 108-2 de la loi n°84-53, la Commune adhère au service de 

médecine préventive du Centre de Gestion du Nord pour assurer le suivi médical périodique 

des agents communaux notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les 

risques de contagion et leur état de santé. 

Afin d’optimiser l’accompagnement des Collectivités lors de la mise en œuvre de leur 

politique de prévention, depuis le 1er janvier 2015 le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Nord, a créé un pôle santé sécurité au travail. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer au service de 

prévention Pôle Santé Sécurité au Travail en option 1 « Missions liées à la médecine 

préventive » 

3 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

 
 
3.1 Projet de schéma de coopération intercommunal - Consultation  
 

Considérant que ce projet comprend, entre autres, la proposition d’extension du SIDEN-SIAN 

aux communes de Morbecque et Steenbecque dont le syndicat intercommunal 

d’assainissement s’en trouverait dissous ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ÉMET un avis favorable sur le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunal dans le Nord tel que 

présenté. 

 

 

3.2 Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de 
handicap - Consultation  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ÉMET un avis favorable sur le 

Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 

d’Autonomie du Nord/Pas-de-Calais tel que présenté. 

 

 

4 - URBANISME 

 
 
4.1 Classement sonore du Département du Nord - Consultation  
 

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

- ÉMET un avis favorable sur la proposition de classement sonore pour le Département 

du Nord 

- APPROUVE l’intégration d’une voirie nouvelle : la RD 47 depuis le croisement de la D65 

jusqu’à la fin d’agglomération ainsi que son classement en catégorie 4 

- S’INTERROGE quant à l’absence dans ce classement de la RD 65 depuis la limite avec 

la Commune de Palluel jusqu’au croisement avec la D 47. 

 
 
4.1 Programme Local de L’Habitat - Consultation  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ÉMET un avis favorable sur le 

deuxième Programme Local de l’Habitat 2016-2021 tel. 

 

 
4.3 Parc éolien «Les Moulins» - Consultation  
 

Vu la demande d’autorisation déposée par la Société Energie 08 située 98 rue du Château à 
92100 Boulogne Billancourt en vue d'exploiter un parc éolien de 6 aérogénérateurs, projet dit 
« Les Moulins » sur les  communes de DECHY, ROUCOURT et CANTIN . 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ÉMET un avis RESERVÉ sur le 

projet d’exploitation du parc éolien  

- L’évaluation des incidences sur l’environnement devra prendre en compte et respecter la 

faune environnante et plus particulièrement les couloirs de migrations : aucune compensation 

des effets négatifs sur le milieu naturel ne pourrait être tolérée 

- La construction et l’exploitation de ce parc éolien induira une modification important du 

« paysage rapproché » ainsi que du « grand paysage » de ce site naturel dont l’assemblée 

souhaite la sauvegarde 

- Cette énergie verte aura une incidence sur la facture du consommateur. En ces temps 

économiquement tourmentés, il serait sans doute plus judicieux de recourir à d’autres 

énergies renouvelables et développer les politiques d’économies d’énergie. 

 

 

5 – DÉCISIONS DIRECTES 
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Restauration de l’Église Saint Nicolas phase 2 : Coordination SPS  
 

 
Monsieur le Maire, dans le cadre des délégations qu’il a reçues, a retenue l’offre de la société 
ARTOIS COORDINATION SECURITE pour un montant de 3 185,00 € HT. 

 

 
5.2 Déclarations d’intention d’aliéner  
 

NON PREMPTION  

Terrains : Lot 69 Domaine des Fucus - A 398 lieu-dit Le Tiers - Lot 1 "Clos de la sensée" 

Immeuble : 503 Chemin des Croix - 9, rue de La Poste - 20 rue du 8 mai - 55 rue André 

Joseph Leglay - 41, rue Saint Nicolas - 106 rue André Joseph Leglay - 19 rue du Marais - 27, 

rue Fily 

 
 
5.3 Permis de construire  
 

PC59 015 15 D0006 M01 -Lot 70 "Domaine des Fucus" - Modification de l'enduit 

PC59 015 15 D0018 - Rue du 8 mai 1945 - Construction d'une maison individuelle 

PC59 015 15 D0020 - Lot 71 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle 

Permis refusés 

PC59 015 15 D0017 - Lot 64 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle : 

Non respect de la réglementation pour la pente des toitures à usage d’habitation 

 
 
5.4 Déclarations préalables  
 

DP-059-015-15-O0069 - 4, rue de Douai - Construction d'une véranda 

DP-059-015-15-O0067 - 17, rue des Lumières - Rénovation façade 

DP-059-015-15-D0066 - Parcelle 57 lieu-dit "Les Biselles" - Réhabilitation d'un HLL et pose 

d'une clôture et portail 

DP-059-015-15-D0064 - 27, rue Philippe Antoine Merlin - Remplacement de clôture 

DP-059-015-15-D0062 - 18, rue du Lotus - Chalet de jardin 

DP-059-015-15-D0061 - 6, rue du Centre - Rénovation de la façade 

DP-059-015-15-D0060 - 346 rue Freycinet – Clôture 

DP-059-015-15-D0059 - 47 rue Philippe Antoine Merlin - Remplacement d'un muret en brique 

par clôture en aluminium 

DP-059-015-15-D0058 - 29, avenue de la Gare - Modification des menuiseries extérieures 

DP-059-015-15-D0057 - 12, cité du Cambrésis - Pose de 2 vélux de toit 
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DP-059-015-15-D0055 - 3, Cité du Cambrésis - Extension d'une maison individuelle 

DP-059-015-15-D0054 - 24 bis, rue Fily - Réfection muret et construction de 4 pilastres 

DP-059-015-15-D0053 - 243 rue des Iris - Abri de jardin et clôture 

DP-059-015-15-D0052 - 24, voie des Meuniers – Clôture 

DP-059-015-15-D0051 - 23, voie des Meuniers – Portail 

DP-059-015-15-D0050 - 61, voie des Meuniers - Abri de jardin 

DP-059-015-15-D0049 - 21, rue Saint Nicolas - Abri de jardin 

DP-059-015-15-D0048 - 29, avenue de la Gare - Réhabilitation d'une dépendance 

DP-059-015-15-D0047 - 13, rue du Marais - Pose d'une clôture provisoire 

 

6 - DIVERS 

 
 
6.1 : Questions diverses : Adhésion au CRECSU 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer au CRECSU. 

 

 

Mme Laëtitia LAURENT quitte la séance à 21h15. 

 

 

6.2 : SIRA et Relais Assistants Maternels - Convention 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer au service 

Relais Assistants Maternels 

 
 

 

Les membres du Conseil Municipal, 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, Mme Laurence MORY, M. Éric STIENNE, M. David 
LAURY, Mme Christelle DELEPIERRE, M. Bertrand MERLIN, Mme 
Emeline LEVAN-MORTREUX, Mme Laëtitia LAURENT, M. Gilles 
COQUELLE, Mme Nathalie LETENEUR, Mme Martine PINHEIRO.  

 

Vu, le secrétaire 

de séance, M. Joël 

THOREZ 


