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      ST MARTIN SUR ECAILLON 

                   ------------- 
Téléphone :   03.27.27.15.03                                                                  

E-mail :  mairie@saintmartinsurecaillon.com     
 

     COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL DU 20/11/2020   (CM55 20/11/2020) 

 
L’an deux mil vingt le vingt novembre à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 

fêtes sous la présidence de Monsieur DHANEUS Michel, Maire, à la suite de la convocation du treize 

novembre, qui lui a été adressée, laquelle convocation a été affichée à la porte de la mairie 

conformément à la loi. Suite au confinement, la réunion s’est déroulée sans public. 

Etaient présents : Mr DHANEUS Michel, Mr BLICQ Serge, Mr LADRIERE Yves, Mme DRAOUI 

Anabelle, Mme BAERT PARENT Valérie, Mr POTTIEZ Henri, Mr LECLERCQ Jean-Marie,  

Mme LENQUETTE Marie-Colette, Mr MARTIAL Thierry, Mr VEROONE Thibaut, Mr CARLIER 

Jean-Noël, Mr BACRO Jérôme. 

Etaient absents excusés :  Mr DUQUENNOY Marc, Mme BLAS Murielle, Mr GILLIOT Jacques. 

Etait absent non excusé :   

Monsieur POTTIEZ Henri est nommé secrétaire.  

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 SEPTEMBRE 2020 : sa lecture n’a fait l’objet 

d’aucune remarque. 

 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL 2020 – DECISIONS MODIFICATIVES SECTIONS 

                  INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT – VIREMENTS DE CREDITS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des dépenses nécessitent des ajustements de 

crédits comme indiqué ci-dessous : 

 

          
  

          
 

           Après délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les décisions modificatives. 
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OBJET :  TRAVAUX A VENIR 

- Repose du radar endommagé.  

- Pose d’un miroir routier entre la Rue d’Alsace et Anatole France. 

- Réfection voirie (bande de roulement) Rue Anatole France au niveau du Pont. 

- Rebouchage des ornières Chemin de Vendegies.  Le problème de la sécurité des piétons lorsque 

deux véhicules se croisent est réel. Un élargissement de la chaussée sous forme de liaison douce 

peut-être envisagé dans l’axe Saint Martin / Vendegies. 

- Des devis ont été demandés pour la réfection de la Rue Pasteur et la Rue Notre Dame l’an prochain. 

- Il était prévu au budget 2020 le remplacement des portes de l’école et de la bibliothèque sans 

possibilité de subvention. Le Département nous a prévenu il y a quelques jours que ces travaux 

devenaient subventionnables au même titre que le remplacement des fenêtres. Des fenêtres de l’école 

devant être changées l’an prochain, M. le Maire demande au Conseil de repousser la pose des portes à 

cette date afin de faire un devis global et de bénéficier de la subvention. Il est également possible d’y 

intégrer le remplacement des 3 portes intérieures de la Mairie au titre de l’accessibilité.  

Proposition acceptée par le Conseil. 

 

OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION ADVB volet « relance » 

 Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil de solliciter une subvention au titre de 

ADVB volet « relance » qui permettrait de financer des travaux à hauteur de 50 % maximum du coût 

H.T. de ceux-ci pour un montant compris entre 8 000 et 70 000 €  H.T. .  Cette dépense serait inscrite 

au budget 2021. 

La commune attributaire s’engagera par convention de financement à débuter ses travaux au plus tard 

le 31 mars 2021 et à les achever au plus tard le 30 septembre 2021. 

La délibération d’attribution des subventions par le Département sera rendue le 14 décembre 2020. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de solliciter cette subvention. 

OBJET :  Délibération portant approbation du Rapport de la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées entre la Commune de Saint Martin/Ecaillon et la 

Communauté de Communes du Pays Solesmois 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées approuvé le 22 

septembre 2020, notifié au Conseil municipal de la Commune de Saint Martin/Ecaillon le 12 octobre 

2020, 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal approuve à l’unanimité soit 12 voix pour, le Rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées entre la Commune de Saint Martin sur 

Ecaillon et la Communauté de Communes du Pays Solesmois. 

 

OBJET :  BON D’ACHAT DE NOEL DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’attribution de bons aux agents communaux selon le 

critère suivant :   « 90 euros par agent proratisé selon le temps de travail effectif dans la Commune ». 

Ces bons de Noël seront dépensables dans les enseignes AUCHAN, SUPER U (Saint Python) ou 

INTERMARCHE (le Quesnoy). 
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A L’AGENCE 

                 INord 

Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou 

financier » ; 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner M. BLICQ Serge, 1er 

Adjoint comme son représentant titulaire, et M. DHANEUS Michel, Maire comme son représentant 

suppléant. 

 

OBJET :  DESIGNATION D’UN ELU APPELE A SIGNER LES DECISIONS D’URBANISME 
               QUI PORTERAIENT SUR DES PROJETS PERSONNELS DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que par courrier en date du 5 octobre, le SIVU « MURS 

MITOYENS » invite les Conseils Municipaux à désigner un élu qui sera chargé de prendre la 

décision en matière d’urbanisme pour les projets personnels du Maire.  

Cette désignation peut être établie pour la durée du mandat ou renouvelée lors de chaque projet. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil à se prononcer. Il s’est retiré et ne prendra pas part au débat ni au vote.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, DESIGNE jusqu’à la fin du 

mandat, M. BLICQ Serge, 1er Adjoint pour prendre les décisions d’urbanisme pour lesquelles le 

Maire serait intéressé.  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 
- Opération « petit-déjeuner à domicile » : dans le cadre du Téléthon, la commune s’est 
inscrite à l’opération « petit-déjeuner à domicile ». Les flyers correspondants seront 
distribués dans les boîtes aux lettres. Réponse attendue avant le 30 novembre 2020. 
 
- Distribution des colis à la population : compte-tenu du contexte sanitaire, les colis des 
séniors seront distribués à domicile le samedi 19 décembre dans la matinée. 
 
- Future commission travaux :  le samedi 12 décembre 2020. 

 

- Commissions extra communales : intérêt pour des comptes rendus : des comptes rendus 
de la communauté de Communes seront envoyés aux Conseillers qui en feront la demande. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 

Le Maire, Michel DHANEUS. 
 
 

 


