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DU 30 octobre 2015

Le 30 octobre 2015 à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de SOMMAING
SUR ÉCAILLON s’est réuni dans le salon d’honneur de la mairie, suite à la convocation envoyée
par M. le Maire, par lettre du 21 octobre 2015, adressée par écrit au domicile de chaque
conseiller, conformément aux formes prescrites par l’article L.2121-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
La convocation comporte l’ordre du jour suivant :

1. Délibérations :
a. Murs Mitoyens : adhésions de Solesmes et Saint Martin
b. ROPDP chantiers GRDF et ERDF.

2. Divers :
a. Convention sur les compteurs communicants GAZ.
b. Site internet de la commune
c. Travaux.

3. Questions diverses
Nombre de conseillers en exercice : 11
Étaient présents : Marc CARPENTIER, Roland SALENGRO, Régis STERLAY, Christophe
DUMONT, Jean-Pierre GABELLE, Clarisse DESOMBREUX, Christian LENOIR, Marie-Geneviève
MAROUSEZ, Marlène DUPART, Marianna TERRITO, Pascal GILLERON.
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, M. Marc CARPENTIER propose de nommer comme
secrétaire de séance M. Régis STERLAY. A l’unanimité des membres présents, le Conseil donne
son accord.
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
1. Délibérations
a. Murs Mitoyens : Adhésion de Solesmes et Saint Martin.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de ces deux communes au SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) les Murs Mitoyens.
.

b. ROPDP chantiers GRDF et ERDF.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité la création de la ROPDP.
2.

Divers

Convention sur les compteurs communicants GAZ
M. le Maire va signer la convention, soulignant le refus du conseil de la pose de l’antenne sur l’église, laissant
uniquement la possibilité de cette installation à la mairie.
Site internet de la commune
M. Sterlay fait un point sur les travaux du futur site internet de la commune
Travaux
M. Lenoir fait le point sur les travaux :
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3.

Questions diverses

Téléthon : Une urne pour recevoir les dons en faveur du téléthon sera installée dans l’église lors du concert de
la Sainte Cécile.
Relamping : Marc Carpentier fait part au conseil des contacts établis en vue d’un éventuel changement des
lampadaires du village.
Enquête publique sur le projet éolien de Ruesnes : L’enquête publique est ouverte jusqu’au 20 novembre
inclus.
Maisons fleuries : La cérémonie de remise des récompenses a eu lieu samedi 24 octobre.
Salle Polyvalente : Le remplacement du lave-vaisselle est à l’étude. Marianna Territo fera établir des devis.
Culture : Clarisse Desombreux fait un compte-rendu de sa correspondance avec M. Déana.
PLUI : M. le Maire fait part au conseil d’un courrier reçu de la CCPS concernant le personnel communal.
Halloween : Christophe Dumont précise les modalités de la manifestation du 31 octobre.
Goûter de Noël : Christophe Dumont précise les modalités de la manifestation du 20 décembre.
La Voix de Sommaing : Régis Sterlay rappelle qu’il souhaite recevoir les articles pour la fin du mois de
novembre.
Saint Eloi : Jean-Pierre Gabelle annonce que la St Eloi se fêtera cette année à l'église de Sommaing ainsi que
er
dans la salle polyvalente le 1 décembre.
Les délégations et commissions communautaires :
SIDEC : Pascal Gilleron fait un rapide exposé de la dernière réunion.
Syndicat de l’Écaillon : Christian Lenoir fait part au conseil des travaux entrepris par le syndicat.
ADMR : Marie-Geneviève Marousez fait part de sa visite à l’ADMR de Bermerain.
Gestion des déchets : Régis Sterlay résume la dernière réunion de la commission à laquelle il a
assisté.
La séance est levée le 30 octobre 2015 à 22 heures 15 minutes.

COMPTE-RENDU DETAILLE

1.

Délibérations
a. Murs Mitoyens : Adhésions de Solesmes et Saint Martin.

Le conseil décide à l’unanimité l’adhésion de ces deux communes au SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) les Murs Mitoyens.
b. ROPDP chantiers GRDF et ERDF.
Pour pouvoir recevoir, de la part d’ERDF et de GRDF, les sommes dues au titre de la Redevance
d’Occupation Provisoire des Domaines publics, le conseil municipal doit délibérer (à noter : la RODP
(Redevance d’Occupation des Domaines Publics) a été prise il y a plusieurs années).
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création de la ROPDP.
2.

Divers

Convention sur les compteurs communicants GAZ
GRDF informe la commune de son intention de mettre en place le projet GAZPAR. Il s’agit de placer sur les
compteurs de gaz de tous les abonnés un boîtier qui enverra en temps réel les consommations de gaz. Les
usagers pourront consulter leur compte par internet et pourront ainsi évaluer leur consommation et,
éventuellement, intervenir sur celle-ci. Une antenne recevant tous ces renseignements doit être installée dans
ou à proximité du village.
Le conseil s'opposant à la pose de l'antenne sur l'église, M. le Maire va signer la convention, soulignant ce
refus, laissant uniquement la possibilité de cette installation à la mairie.
Site internet de la commune
M. Sterlay rappelle qu’un nouveau site internet pour la mairie est en construction par l’intermédiaire de
campagnol.fr. Il pense qu’il pourra être présenté à la commission communication dans quelques jours avant
d’être mis en ligne par campagnol. Ce site devrait être consultable en début d’année 2016.
Travaux
M. Lenoir fait le point sur les travaux :
Les abords extérieurs du cimetière sont terminés, ceux de l’église sont quasi-terminés. Le fauchage autour de
la mare pédagogique est également effectué.
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Lundi 2 novembre, les employés communaux remplaceront la vitre de l’aubette de la rue de Denain qui a été
dérobée.
L’élagage des arbres (en particulier aux abords des propriétés de M. et .Mme Covain, rue de Robinson, et du
dernier terrain vendu récemment au Clos des haies) suivra ainsi que la pose des détecteurs de fumée.
Christophe Dumont indiquera à Christian Lenoir où il faut les poser.
L’association Sommaing-Joie propose de coller et de peindre une fibre de verre sur les murs de la salle mise à
leur disposition dans la Maison des Associations. Christian Lenoir se charge de l’achat du matériel.
Marlène Dupart préparera un plan de restauration et de fleurissement des abords de la chapelle des
Amourettes.
4. Questions diverses
Téléthon : Une urne pour recevoir les dons en faveur du téléthon sera installée dans l’église lors du concert de
la Sainte Cécile.
Relamping : Marc Carpentier fait part au conseil des contacts établis en vue d’un éventuel changement des
lampadaires du village.
Une subvention pouvant atteindre 50% des travaux peut être accordée par le Pays du Cambrésis si les
nouveaux lampadaires sont moins énergivores (lampes LED). 44 lampadaires éclairent le village. En
considérant que chaque lampadaire posé coûterait environ 660 €, on estime la dépense à environ 30 000 €
HT (15 000 € si la subvention de 50 % est accordée).Des devis seront demandés à 3 prestataires, en sachant
que M. Legrand passera en mairie samedi 31 octobre à 10 h pour présenter son matériel. Tous les conseillers
sont invités à venir discuter avec lui.
D’ores et déjà, M. le Maire se rapprochera du Pays du Cambrésis pour se positionner en vue de la demande
de subvention.
Enquête publique sur le projet éolien de Ruesnes : La construction d’un parc éolien de cinq machines est
envisagée « chemin de Saint Druon » à Ruesnes. Un registre pour recevoir les observations des habitants est
ouvert en mairie de Ruesnes jusqu’au 20 novembre 2015 inclus. Cet avis fera l’objet d’une information dans le
prochain Somminfo
qui sera diffusé courant de semaine prochaine.
Somm
Maisons fleuries : La cérémonie de remise des récompenses a eu lieu samedi 24 octobre. M. le Maire tient à
remercier Marlène Dupart qui a réussi à faire offrir gracieusement les récompenses par deux commerces
voisins (Gamm Vert à Le Quesnoy et O’Tera à Aulnoy lez Valenciennes).
Les résultats du concours départemental des Villages fleuris seront dévoilés le lundi 14 décembre à Lille.
Salle Polyvalente : Le remplacement du lave-vaisselle est à l’étude. Marianna Territo fera établir des devis.
Culture : Clarisse Desombreux fait un compte-rendu de sa correspondance avec M. Déana. Celui-ci prévoit un
concert le 11 septembre 2016. Le principe d’un prêt de la salle polyvalente à titre exceptionnel est acquis.
PLUI : M. le Maire fait part au conseil d’un courrier reçu de la CCPS concernant le personnel communal.
Des précisions seront demandées à Violaine Lesceux.
Halloween : Christophe Dumont précise les modalités de la manifestation du 31 octobre. Deux parcours sont
proposés :
18 h pour les plus petits dans le chemin du maire (lampions, brume artificielle, décorations, …
19 h pour les ados, chemin des lainiers avec conte sur la « légende du pendu de la fontaine ».
Une petite restauration gratuite suivra ces actions (chocolat chaud, soupe au potiron).
Ces manifestations sont réalisées par le Comité des fëtes.
Goûter de Noël : Christophe Dumont précise les modalités de la manifestation du 20 décembre.
La préparation de la salle aura lieu le dimanche matin. Christophe fait appel aux volontaires pour la
préparation et pour le service en salle le jour du goûter.
La Voix de Sommaing : Régis Sterlay rappelle qu’il souhaite recevoir les articles pour la fin du mois de
novembre. Marianna Territo précise qu’elle ne pourra pas produire d’article pour la vie scolaire car elle n’a
assisté à aucune réunion du conseil d’école (problème d’information qui sera résolu).
Saint Eloi : Jean-Pierre Gabelle annonce que la St Eloi se fêtera cette année à l'église de Sommaing ainsi que
er
dans la salle polyvalente le 1 décembre.
Les délégations et commissions communautaires :
SIDEC : Pascal Gilleron fait un rapide exposé de la dernière réunion.
La TCFE (Taxe sur la consommation finale d’électricité) passera de 8, 44 % à 8,50 %.
Syndicat de l’Écaillon : Christian Lenoir fait part au conseil des travaux entrepris par le syndicat.
6000 € seront consacrés au nettoyage de la rivière sur le territoire de Sommaing (enlèvement des embâcles).
ADMR : Marie-Geneviève Marousez fait part de sa visite à l’ADMR de Bermerain.
Elle a assisté à l’inauguration des nouveaux locaux de l’association.
Gestion des déchets : Régis Sterlay résume la dernière réunion de la commission à laquelle il a
assisté. Fin de la mission Boréal, préparation d’un nouveau partenariat (augmentation des cotisations de 0,26
€ à 0,30 € par habitant) avec un travail plus personnalisé. Rapport sur la collecte du verre en point d’apport
volontaire (PAV), remise en route du verre consigné (report à une date ultérieure).

La séance est levée le 30 octobre 2015 à 22 heures 15 minutes.

