
 

 

Département du Nord 
Arrondissement de Cambrai 

Canton de Caudry 

 
Commune de 

Saint-Martin sur Ecaillon 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

     MUNICIPAL DU 25/09/2020 

 

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  

  
 
M. VEROONE donne procuration à M. BACRO et M. GILLIOT donne procuration à M. DHANEUS. 
M. POTTIEZ : élu secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR: 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 JUIN 2020 : sa lecture n’a fait l’objet d’aucune               
remarque. 

OBJET :  DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

Suite au courrier de la Sous-Préfecture de CAMBRAI en date du 8 juillet 2020, Monsieur le                
Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau ce soir afin de se                
conformer aux différentes remarques émises, cette délibération remplacera celle du 5 juin            
2020 n°3. Modifications des points ci-dessous. Adopté par 13 voix pour. 
1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services            
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés             
communales ; 
7) « Non délégué » ; 
20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 100 000 euros maximum                 
par année civile autorisé par le Conseil Municipal ; 
22) « Non délégué » ; 
29) « Non délégué » ; 
En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, les présentes délégations seront           
exercées par le premier adjoint au Maire. 
 
OBJET : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

Un poste d’Adjoint Technique pour l’entretien des locaux et assister le Personnel Enseignant             
pour une durée hebdomadaire de 20 heures à compter du 30 septembre 2020 dans le cadre                
d’un contrat renouvelable. Contrat initial de 4 mois.       Adopté par 13 voix pour. 

OBJET : COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE 

Titulaire :   M. BACRO Jérôme      -          Suppléant :  M. POTTIEZ Henri. 

OBJET : POLE SANTE CENTRE DE GESTION 59 : OFFRE DE PREVENTION 

Le Conseil municipal par 13 voix “pour” autorise Monsieur le Maire à signer les conventions               
d’adhésion successives relatives à l’adhésion au service de prévention Santé, sécurité au            
travail pour la durée du mandat. 

OBJET : PLAN DE RELANCE : ESTIMATION DES INTENTIONS 
 
L’Inspection Académique nous a sollicité sur nos intentions d’effectuer des investissements à            
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l’école. Nous y avons répondu en nous basant sur notre prospective concernant les bâtiments              
communaux. Le financement des travaux pourrait être assuré en partie par la dotation de              
soutien à l’investissement local (DSIL). 
 
OBJET :  DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE SALLE 
 
L’association Temps danse dont le siège se situe à VERCHAIN MAUGRE demande la mise à               
disposition de la salle le mercredi soir à partir de 19h00. La signature d’une convention est                
prévue et il est proposé la somme forfaitaire de 300 € pour une année. 
Monsieur le Maire reprendra contact avec l’Association prochainement. 
 
OBJET : POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée correctement compte-tenu du contexte sanitaire actuel. Un            
lavabo collectif supplémentaire a été posé afin de permettre une rotation plus rapide pour le               
lavage des mains des enfants.  
Depuis le 28 août, Mme LEBRUN Jessica assure des fonctions d’ATSEM en remplacement             
de Mme CRAPET Emilie. 
 
OBJET : TRAVAUX A VENIR ET EFFECTUES 
 
A VENIR :  
Chicane rue Villars ; impasse Notre Dame ; pose de bordures au cimetière + cailloux ; 
isolation Presbytère ; barrière du terrain de foot ; demande de devis pour réfection rue               
Pasteur ; rénovation énergétique mairie + école ; entretien du camion.  
Concernant le projet 1 000 cafés qui se situerait dans l’ancien bâtiment rue du Maréchal               
Leclerc, un architecte nous propose une étude de faisabilité (4 680 € T.T.C.). Monsieur le               
Maire propose d’attendre la préparation du budget 2021 pour étudier plus précisément cette             
proposition. 
Les services d’un Architecte sont également nécessaire dans le cadre de la mise en              
conformité de l’école et de la mairie notamment en matière énergétique et de gestion des               
espaces. 
Pour information un Maître d’Oeuvre est venu faire un relevé des trottoirs de la commune en                
vue d’une étude de faisabilité future qui sera également proposée en Conseil début 2021. 
EFFECTUES : 
Nettoyage des rues et du cimetière ; tailles et élagages ; entretien chaudières bâtiments              
communaux ; pose d’un lavabo à l’école ; entretien de la hotte et peinture extérieure de la                 
salle des fêtes. 
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       Questions diverses : 
 
➔ Repas des aînés : compte-tenu du contexte sanitaire actuel, il n’est pas prévu d’organiser un               

repas des aînés cette année. La distribution de colis est cependant maintenue. 
 

➔ Opération “Mangeons local en Pays Solesmois” : la plateforme de producteurs locaux mise en              
place par la C.C.P.S. démarre petit à petit depuis le mois de juillet. Un point de distribution a été                   
mis en place tous les samedis à la salle polyvalente de 10h00 à 12h00. L’offre va être élargie à                   
partir du mois d’Octobre avec notamment la présence d’un boucher et de producteurs de fruits. 
 
 
 
 

 
       La séance est levée à 22h15. 
 
 
       DHANEUS Michel, Maire. 
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