
 

 

Département du Nord 
Arrondissement de Cambrai 

Canton de Caudry 

 
Commune de 

Saint-Martin sur Ecaillon 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

     MUNICIPAL DU 26/06/2020 

 

à 20H00. 

 

Membres Présent(s) Absent(s) Excusé(s)  

M. le Maire, Michel DHANEUS X    

Serge BLICQ X    

Yves LADRIERE X    

Anabelle DRAOUI X    

Valérie BAERT-PARENT X    

Thierry MARTIAL X    

Marc DUQUENNOY X    

Jérôme BACRO X    

Marie-Colette BAERT   X  

Murielle BLAS X    

Jean-Noël CARLIER X    

Jacques GILLIOT X    

Jean-Marie LECLERCQ X    

Henri POTTIEZ X    

Thibaut VEROONE X    

  
 
Madame BAERT Marie-Colette donne procuration à Madame BAERT-PARENT Valérie. 
Monsieur Henri POTTIEZ : élu secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR: 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 05 JUIN 2020 : sa lecture n’a fait l’objet d’aucune               
remarque. 

OBJET :  REALISATION D’ECLUSES AU HAMEAU DIT « DE L’EPINETTE » 
Monsieur le Maire demande au Conseil de solliciter une subvention au titre des amendes de               
police afin de sécuriser la traversée du Hameau dit « de l’Epinette ». Description du projet :                 
réalisation d’une succession de rétrécissements à 150 mètres d’intervalle afin de ralentir les             
véhicules qui empruntent cette voie particulièrement pentue et favorisant la prise de vitesse.             
La pose de coussins berlinois ne s’avère pas totalement efficace pour faire ralentir les              
véhicules de plus en plus nombreux à emprunter cet axe. Montant estimé H.T. des travaux :                
2 782,00 euros. 
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité : 
-Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2334-24  
-Approuve le projet au Hameau dit « de l’Epinette », estimé à un montant de 2 782,00 euros                  
H.T. soit 3 338,40 euros T.T.C. par la Municipalité 
-Sollicite le bénéfice de la répartition du produit des amendes de police 2019 pour ce projet                
au Conseil Départemental du Nord au taux de 75% 
 
OBJET : COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2019 
Approuvé à l’unanimité. Les écritures comptables de la commune sont conformes à celle du              
Trésorier. 
 

OBJET : DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2019 ET AFFECTATION DE 
L'EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’affectation du résultat de l’exercice 2019 comme 
énoncé ci-dessous:  
Excédent global de fonctionnement:  139 924,99 € 
Déficit global d’investissement (compte 001):  30 064,50 € 
Restes à réaliser 2019 uniquement en dépenses :   25 645,40 € 
Affectation nécessaire (compte 1068):  55 709,90 € 
Reste pour le fonctionnement (compte 002):  84 215,09 € 
 

OBJET :  BUDGET PRIMITIF 2020  COMMUNE 
 Monsieur Michel DHANEUS, Maire, présente aux membres du Conseil Municipal le budget 
primitif 2020. Après délibération, le Conseil Municipal l’adopte à l’unanimité:  les dépenses et 
les recettes de la section de fonctionnement s’équilibrent à 356 785,61 euros. Les dépenses 
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et les recettes de la section d’investissement s’équilibrent à 138 122,96 euros. 
La maquette budgétaire sera disponible sur le site internet de la commune. 
 
OBJET : ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
POUR L'ANNÉE 2020 
Adopté à l’unanimité : les subventions au budget 2020 au bénéfice des Associations seront : 

- ADMR BERMERAIN     200 euros  
-ASSOCIATION LES LUTINS DE SAINT MARTIN   400 euros 
-ASSOCIATION AUTOUR DU CLOCHER 200 euros  
- ASSOCIATION FANFARE LA RENAISSANCE  1 200 euros  
-PÊCHE INDÉPENDANTE 200 euros  
-ASSOCIATION SAINT MARTIN EN FÊTE   2 300 euros  
-ASSOCIATION LES SENIORS DYNAMIQUES   200 euros. 

 
OBJET :  COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS  
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans              
chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou             
par l'adjoint délégué. 
Soit : dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6                 
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres             
de la commission est identique à celle du mandat du Conseil Municipal. Aussi Monsieur le               
Maire propose au Conseil Municipal, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser              
une liste de 12 Noms : 
Titulaires : Monsieur DELATTRE Jean, Madame HENNEVIN Marie-Josée, Monsieur         
TAVERNE Augustin, Monsieur BLICQ Serge, Madame DRAOUI Anabelle, Madame         
BAERT-PARENT Valérie. 
Suppléants : Monsieur BACRO Jérôme, Monsieur LECLERCQ Jean-Marie, Monsieur         
LADRIERE Yves, Monsieur POTTIEZ Henri, -------   . 
 
OBJET : VENTE DE BOIS 
Suite à la publication d’une annonce le 9 juin sur le site internet de la commune proposant à                  
la population « une vente de bois au calvaire au prix de 50 euros le tout à emporter ; date                    
limite de réception des offres en mairie le mercredi 24 juin 2020 inclus », il est procédé ce soir                   
à l’ouverture des plis cachetés par les futurs acquéreurs. Deux plis ont été déposés. Monsieur               
le Maire procède au tirage au sort, la vente de bois sera donc attribuée à Monsieur                
STRICANNE Sylvain. 
 
OBJET : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT ET NON PERMANENT 
 
A l’école : un poste d’ATSEM à compter du 28 août 2020 pour une durée hebdomadaire de                 
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26 heures dans le cadre d’un contrat renouvelable dans la limite de 6 ans. Il sera proposé                 
dans un premier temps une période d’un an. Le recrutement est en cours. Il faut disposer                
d’un CAP petite enfance. Date limite des candidatures le 30 juillet 2020. 
Aux espaces verts : un poste d’Adjoint Technique pour une durée hebdomadaire de 25              
heures dans le cadre d’un contrat non renouvelable de 12 mois à compter du 20 juillet 2020.                 
Les entretiens se dérouleront le 07 juillet 2020 en Mairie.  
 
 
 

       Questions diverses : 
 
➔ Opération Mille cafés : nous allons communiquer les résultats du questionnaire à l’organisme qui              

pilote Mille cafés. Le niveau de retour est très satisfaisant. 
➔ Opération 1 millions d’arbres et opération eau en milieu urbanisé : la Région va financer la                

plantation d’arbres sur les territoires communaux (prise en charge à 90 %). Dépôt des dossiers               
avant le 15 novembre. Mr le Maire présentera une esquisse du dossier en septembre. 

➔ Point sur les travaux : Mr LADRIERE expose le compte rendu des travaux à venir d’ici la fin de                   
l’année.  
Mr le Maire rappelle au Conseil qu’il n’est pas nécessaire de passer une annonce locale en                
dessous du seuil de 40 000 € d’honoraires. 
La chaussée a encore été inondée au niveau du Pont des Harpies avec d’importants dépôts de                
boue qui n’ont pu s’évacuer à temps. Des solutions à mettre en place devront être rapidement                
envisagées. 
 
 
 
 

 
          La séance est levée à 23h00. 
 
 
          DHANEUS Michel, Maire. 
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