
Département du Nord
Arrondissement de Cambrai

Canton de Caudry

Commune de
Saint-Martin sur Ecaillon

COMPTE-RENDU DU CONSEIL

MUNICIPAL DU 23/09/2022

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. POTTIEZ Henri est nommé secrétaire.
Mme BAERT M.C. donne procuration à Mme BAERT PARENT V.  .
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ORDRE DU JOUR :

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 JUIN 2022 : Sa lecture n’a fait l’objet d’aucune
remarque.

DELIBERATION POUR CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT (ENTRETIEN
DES BATIMENTS)

Adopté à l’unanimité : création d’un poste d’adjoint technique à compter du 30 septembre
2022 pour une durée de 12 mois et 20 heures hebdomadaires.

CONVENTION D’ADHESION AU POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL CDG59

Vu les conditions de la convention d’adhésion au service de prévention, santé et sécurité au
travail proposé par le Cdg59 au 01/01/2023 :  adopté à l’unanimité.

INSTALLATION D’UN REGULATEUR pour ajuster plus finement le chauffage à la salle
polyvalente notamment lorsqu’elle n’est pas utilisée.   Adopté à l’unanimité.
Devis A2EnR à Aubry du Hainaut pour 1 524,00 € T.T.C. .

GESTION DU CIMETIERE : La solution d’enherber les allées ne paraît pas judicieuse car il
faudra faire au rotofil autour des caveaux et il risque d’y avoir des projections de cailloux et
d’herbe qui vont salir les tombes. Pour le printemps prochain, nous allons contacter des
prestataires pour effectuer un entretien régulier.

TRAVERSEE DE SAINT MARTIN : PROBLEME DE SECURITE RECURRENT
Suite aux passages répétés de tracteurs tirant des remorques à fort tonnage, M. le Maire a
alerté la Gendarmerie pour que de tels engins ne traversent plus Saint Martin rappelant au
passage que le tonnage est limité à 3,5 T. Il est également à noter le passage de
semi-remorques suite au début de la campagne betteravière. M. le Maire a également
prévenu les responsables de TEREOS.

DEMANDE D’ETUDE POUR POMPES A CHALEUR
M. le Maire a demandé une étude gratuite au Pays du Cambrésis pour étudier l’opportunité
de remplacer nos anciens systèmes de chauffage (école, mairie et salle polyvalente) par des
systèmes plus performants et économes en énergie.

S.I.D.E.C. : Le S.I.D.E.C. se propose de prendre en charge la compétence « éclairage public
» (maintenance et entretien du réseau) qui appartient jusqu’à aujourd’hui aux Communes. La
proposition sera étudiée prochainement.

PRET DE TABLES ET DE CHAISES : Il est d’usage de prêter des tables et des chaises aux
Saint Martinois qui en font la demande. Cela mobilise une partie de l’emploi du temps d’un
agent, il est donc proposé de tarifer ce service à 20 euros. Un chèque de caution de 100
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euros sera aussi demandé.    Adopté à l’unanimité.

REPAS DES AINES : La date est fixée au samedi 29 octobre 2022.

ATELIER DE DECORATION DE NOEL : L’atelier va reprendre dès le mois d’octobre
pour compléter les décorations de Noël existantes.

Cette séance est levée à 21h45.

DHANEUS Michel, Maire.
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