
  

  

  

    

M.  BACRO  Jérôme  donne  procuration  à  M.  VEROONE  Thibaut.  M.  GILLIOT  Jacques  donne               
procuration   à   M.   DHANEUS   Michel.   

M.   POTTIEZ   Henri   est   nommé   secrétaire.     
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Département   du   Nord   
Arrondissement   de   Cambrai   

Canton   de   Caudry   

  
Commune   de   

Saint-Martin   sur   Ecaillon   

COMPTE-RENDU   DU   CONSEIL   

      MUNICIPAL    DU   21/05/2021   

  

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         



  

ORDRE   DU   JOUR    :   

APPROBATION  DU  COMPTE  RENDU  DU  09  AVRIL  2021  :   sa  lecture  n’a  fait  l’objet                
d’aucune   remarque.   

REVERSEMENT  DE  LA  TAXE  SUR  LA  CONSOMMATION  FINALE  D’ELECTRICITE           
(TCFE)   PERCUE   PAR   LE   SIDEC   
Le  SIDEC  souhaite  pour  l’année  2022  augmenter  le  reversement  aux  communes  adhérentes.              
Par  conséquent,  il  est  nécessaire  de  modifier  la  délibération  initiale  pour  permettre  le  futur                
encaissement.   
Adopté   à   l'unanimité.   

EMPRUNT  D’UN  MONTANT  DE  75  000,00  €  DANS  LE  CADRE  DU  FINANCEMENT  DE               
NOTRE  PROJET  «  REMPLACEMENT  DES  PORTES  D’ENTREE  ET  FENETRES  DE            
L’ECOLE/BIBLIOTHEQUE   ET   DE   LA   MAIRIE   »   
Monsieur  le  Maire  rappelle  que  pour  les  besoins  de  financement  de  l’opération  «               
REMPLACEMENT  DES  PORTES  D’ENTREE  ET  FENETRES  DE  L’ECOLE/BIBLIOTHEQUE          
ET  DE  LA  MAIRIE  »  visée  ci-après,  il  est  opportun  de  recourir  à  un  prêt  à  taux  fixe  d’un                     
montant   de   75   000,00   euros.   
Il   présente   l’offre   reçue   par   la   Caisse   d’Epargne   Hauts   de   France.   
Le   Conseil   Municipal   prend   connaissance   de   cette   offre   de   financement.   
Après  délibération  et  conformément  à  l’article  L  2121-18  du  CGCT,  le  Conseil  Municipal  à                
l’unanimité   (15   voix   pour)   décide   de   retenir   la   proposition   de   la   Caisse   d’Epargne.   

Les   conditions   sont   les   suivantes   :   

Article   1    :   Principales   caractéristiques   du   contrat   de   prêt   
Montant  emprunté  :  75  000,00  €  ;  durée  :  12  mois  ;  taux  :  1,50  %  ;  échéance  constante  ;  périodicité                       
des   intérêts   :   annuelle.   
Base  de  calcul  des  intérêts  :  360/360  en  phase  d’amortissement,  exact/360  en  phase  de                
préfinancement.   
Déblocage  des  fonds  :  premier  déblocage  dans  un  délai  de  6  mois  à  compter  de  la  date  de  signature                     
du  contrat  par  la  Caisse  d’Epargne,  en  3  fois  maximum.  Déblocage  total  possible  jusque  12  mois                  
après   signature   du   contrat.     
Remboursement  anticipé  :  partiel  ou  total  à  date  d’échéance,  moyennant  une  indemnité  actuarielle               
(actualisée  au  taux  du  CMS),  avec  un  minimum  de  demande  de  remboursement  équivalent  à  10  %  du                   
capital   emprunté.     
Commission  d’engagement  :  0,20  %  du  montant  emprunté  avec  un  minimum  de  300,00  €.  Les  frais                  
sont   déduits   du   premier   déblocage.   
Amortissement   :   progressif.   

Article   2    :   Etendue   des   pouvoirs   du   signataire   
Le   représentant   légal   de   l’emprunteur   est   autorisé   à   signer   l’ensemble   de   la   documentation   
contractuelle   relative   au   contrat   de   prêt   décrit   ci-dessus   avec   la   Caisse   d’Epargne   Hauts   de   France.   
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BUDGET   PRINCIPAL   2021   –   DECISION   MODIFICATIVE   SECTION     INVESTISSEMENT   –   
VIREMENTS   DE   CREDITS   
Monsieur  le  Maire  rappelle  que  pour  les  besoins  de  financement  de  l’opération  «               
REMPLACEMENT  DES  PORTES  D’ENTREE  ET  FENETRES  DE  L’ECOLE/BIBLIOTHEQUE          
ET   DE   LA   MAIRIE   »,   il   est   opportun   de   recourir   à   un   prêt   à   taux   fixe   d’un   montant   de     
75   000,00   euros   qui   nécessite   un   ajustement   de   crédits   comme   indiqué   ci-dessous   :   
Compte    au   crédit   “1641   emprunt”   :    75   000   €.     
Création   d’un   compte   d’attente   au   débit   :   75   000   €.   
Après  délibération  et  conformément  à  l’article  L  2121-18  du  CGCT,  le  Conseil  Municipal               
valide   à   l’unanimité   (15   voix   pour)   la   décision   modificative   comme   décrite   ci-dessus.   

CREATION   D’UN   EMPLOI   NON   PERMANENT   
La  création  à  compter  du  mardi  20  juillet  2021  d’un  emploi  non  permanent  pour  faire  face  à                   
un  besoin  lié  à  un  accroissement  temporaire  d’activité  dans  le  grade  de  «  Adjoint  Technique  »                  
relevant  de  la  catégorie  hiérarchique  C  à  temps  non  complet  pour  une  durée  hebdomadaire                
de   service   de   25   heures.   
Cet  emploi  non  permanent  sera  occupé  par  un  agent  contractuel  recruté  par  voie  de  contrat  à                  
durée   déterminée   pour   une   durée   de   12   mois   maximum   pendant   une   même   période   de     
18   mois   allant   du   20   juillet   2021   au   19   juillet   2022   inclus.   
Il   aura   pour   mission   l’entretien   des   espaces   verts.   
La   rémunération   de   l’agent   sera   calculée   par   référence   à   la   nouvelle   échelle   C1   I.B.   354   ;     
I.M.   332   du   grade   de   recrutement   «   Adjoint   Technique   ».   
Les   crédits   correspondants   sont   inscrits   au   budget.   

  
         Questions   diverses    :   
  
➔ Invitation  à  la  journée  de  formation  animée  par  l’UNCCAS  :  Madame  BAERT  PARENT               

Valérie,  Adjointe,  représentera  la  Commune  à  cette  réunion  qui  se  déroulera  le  samedi  29                
mai   2021   à   BERMERAIN.   

➔ Mise   à   jour   du   tableau   des   permanences   au   bureau   de   vote   par   les   membres   du   Conseil.     
  

  
  
  

    La   séance   est   levée   à   21h00.   
      DHANEUS   Michel,   Maire.   
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