
Procès-verbal du Conseil Municipal du 
Samedi 15 décembre 2012

Le samedi 15 décembre deux mil douze à 9 heurs 30, le Conseil Municipal de la commune de 
BOUVIGNIES s'est réuni dans la salle du conseil et des mariages, sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Jacques DELRUE.

• Composition :
Présents : Mmes et MM. DELRUE, PRADALIER, DEDOURS, LOUBERT, VALIN, HULOUX, MERESSE, 
SALMON, HUMEZ, WARTELLE,
WAQUET est arrivé à partir du N° 3
Absents excusés : M. CARON ayant donné procuration à M. PRADALIER
Absents ; DESMONS, POLYN, HOEL, DEBRUILLE

• Points abordés :

1) Avis sur l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la future communauté de 
communes issue de la fusion des communautés de communes du Carembault, du Pays de 
Pévèle, du Sud Pévélois, d’Espace en Pévèle, de Cœur de Pévèle et du rattachement de la 
commune de Pont-à-Marcq.

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de valider le projet de 
périmètre de la future intercommunalité issue de la fusion des communautés de communes du Carembault, 
du Pays de Pévèle, du Sud Pévélois, d’Espace en Pévèle, de Cœur de Pévèle et du rattachement de la 
commune de Pont-à-Marcq, projet de périmètre figurant dans l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2012.

2) Refonte de la carte intercommunale. Projet d'extension de périmètre du SIDEN SIAN aux 
syndicats intercommunaux des communes de Camphin et Phalempin, d'eau potable d'Avelin et 
Pont-à-Marcq, des eaux potables de la région de Masny et d'eau potable d'Aniche, 
Auberchicourt et Monchecourt.

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, le projet d'extension de 
périmètre du SIDEN SIAN aux syndicats intercommunaux des communes de Camphin et Phalempin, d'eau 
potable d'Avelin et Pont-à-Marcq, des eaux potables de la région de Masny et d'eau potable d'Aniche, 
Auberchicourt et Monchecourt.

3) Fusion du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées de la Scarpe et du Bas 
Escaut, du syndicat pour l'entretien et le curage de la Petite Sensée, du syndicat 
d'aménagement de l'Ecaillon et ses affluents et du syndicat mixte de dessèchement de la vallée 
de la Naville.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a été destinataire d'un arrêté préfectoral en 
date du 14 septembre 2012, et invitée à délibérer sur le projet de périmètre du futur syndicat mixte fermé issu 
de la fusion des 4 structures à vocation hydraulique du Valenciennois.
Le Comité syndical avait émis un avis favorable au regroupement de ces quatre structures.
Or depuis cette décision : 

– Le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Ecaillon et de ses affluents dont le siège est à Thiant 
a délibéré en vue de sa dissolution au 31/12/2013 et a reçu un avis favorable de la Sous-Préfecture de 
Valenciennes,

– Le syndicat pour l'entretien et le curage de la Petite Sensée, dont le siège est à Bouchain, émet un 
avis défavorable à ce projet de périmètre eu égard à des considérations hydrauliques ; leur territoire 
étant intégré dans un Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) différent ; celui de la 
Sensée, dont la gestion est totalement déconnectée du SAGE Scarpe Aval pour notre syndicat,

– Le syndicat mixte de dessèchement de la Vallée de la Naville, dont le siège est à Lourches, maintient 
un avis favorable au projet de périmètre tout en regrettant qu'aucune démarche préalable à un 



rapprochement de fusion n'ait été proposée avec le Syndicat de la Selle situé dans l'arrondissement 
de Cambrai, et ceci également pour des considérations hydrauliques.

Eu égard à ces nouveaux avis, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, d'émettre un avis défavorable au 
projet d'arrêté de fusion du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées de la Scarpe et du 
Bas Escaut, du syndicat pour l'entretien et le curage de la Petite Sensée, du syndicat d'aménagement de 
l'Ecaillon et ses affluents et du syndicat mixte de dessèchement de la vallée de la Naville.

4) Modification des statuts du Syndicat des Communes intéressées suite à la demande d'adhésion 
de la Commune de Dechy.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Dechy souhaite adhérer au Syndicat des 
Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, l'adhésion de la commune de Dechy au 
Syndicat des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

5) Désignation d'un suppléant au comité syndical du SM SCOT.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier du Syndicat mixte du SCOT du 24 juillet 
2012, qui stipule que l'article 3 des statuts du Syndicat Mixte prévoit que les communes n'ayant qu'un seul 
délégué titulaire doivent désigner un représentant suppléant.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée s'il y a des élus intéressés. Monsieur Jean-Marie VALIN est le seul 
candidat.
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal désigne Monsieur Jean-Marie VALIN comme 
délégué suppléant au Syndicat Mixte du SCOT.

6) Convention pour la gestion des animaux errants ou dangereux

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la filialisation du service fourrière de la SPA de 
Marly, la Société A.F.A.C. (Assistance Fourrière Animalière aux Communes) a repris à son actif la 
convention pour la gestion des animaux errants venant à échéance en décembre 2012.

Les prestations définies dans ce contrat ainsi que les conditions financières sont en adéquation avec la 
précédente convention signée avec la SPA de Marly.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec la société AFAC située à MARLY, 34 route de Préseau.

7) Convention d'objectifs et de financement Aide aux Loisirs Équitables et Accessibles (LEA) 
avec la Caisse d'Allocations Familiales.

Ce point est reporté à une prochaine réunion du Conseil Municipal

8) Contribution financière pour une extension du réseau public d'électricité

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier à ERDF une extension du réseau public de 
distribution d'électricité. Cette extension concerne des travaux de création de basse tension rue du Fief. Le 
montant des travaux s'élève à la somme de 1 953,18 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la proposition de Monsieur le Maire.

9) Politique de régulation ds collections de la Médiathèque

Monsieur le Maire propose de mettre en place, une politique de régulation des collections de la Médiathèque 
et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place 
au sein des collections :



• mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu 
manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, 
valorisés comme papier à recycler ;

• nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison 
seront proposés à des instituions qui pourraient en avoir besoin (écoles, petites bibliothèques, hôpitaux, 
maisons de retraite, etc) ou, à défaut, détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler ;

• formalités administratives : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal 
mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents 
éliminés comportant les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter 
soit sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste ;

• de charger la ou le Responsable de la Médiathèque municipale de procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux 
d'élimination.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire.

10) Enseignement de la musique aux écoles.

Vu les demandes des Directrices d'écoles sollicitant l'enseignement de la musique à l'école,

Monsieur le Maire propose de recruter un agent contractuel pour l'enseignement de la musique aux écoles 
pour une période de six mois à compter du 07 janvier 2013.

Ces agent assurera des fonctions d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire des 5 heures par semaine. Il devra posséder une expérience professionnelle dans 
l'enseignement musical.

La rémunération de cet agent sera calculée par référence à l'indice brut 325 du grade d'assistant 
d'enseignement artistique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire.

11) Décisions modificatives

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'effectuer une décision 
modificative comme suit :

FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
Cpte 65738 : Subvention communale (Entente Sportive Bouvignies) +576 €
Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Cpte 6451 Cotisation à l'URSSAF -576€

INVESTISSEMENT
Chapitre 21 Immobilisations corporelles +10 000 €
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles -10 000 €

La séance est levée.
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