Conseil Municipal de la Ville de Thiant du 26 aout 2020

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du 26 aout 2020
à 18h00

Date de la convocation :

lundi 17 aout 2020

Date de l’affichage :

lundi 17 aout 2020

L’an deux mil vingt, le vingt six aout à dix huit heures, le Conseil Municipal de Thiant, régulièrement convoqué, se réunira
en la Salle des Fêtes, rue Anatole France à THIANT, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marie LECERF, Maire de la
Commune.

Présents: Monsieur Jean-Marie LECERF, Madame Stéphanie WATTIEZ, Monsieur Cédric
DUQUESNOY, Madame Céline DUMAINE, Monsieur Guy VANDERBEC, Monsieur Michel
HENNAUT, Monsieur Philippe WAELKENS, Monsieur Marc WATTIEZ, Madame Martine
PREVOST, Madame Sylvaine GERARD, , Madame Armelle BOURLET, , Madame Sylvie
NICOLAS Madame Sylvie DEVOS, Monsieur Bernard MALAQUIN, Monsieur Roger
BRACHOT, Madame Françoise BAR-DESESPRINGALLE, Monsieur Sylvain LEFEBVRE,
Monsieur Jimmy LAURENT
Excusés: Madame Dorothée DEMAIN qui donne pouvoir à Madame Françoise
DESESPRINGALLE
Monsieur Jerome CARLIER qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie LECERF
Madame Céline TRACHMAN qui donne pouvoir à Monsieur Michel HENNAUT
Monsieur Jean-Claude BAH qui donne pouvoir à Monsieur Guy VANDERBEC
Madame Raymonde BOHERE qui donne pouvoir à Monsieur Cédric DUQUESNOY

BAR-

Absents:MM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ordre du jour :
1. Approbation du Procès-verbal du 03 juillet 2020
2. Délibération Tableau des effectifs au 1er septembre 2020
3. Délibération paiement des conformités au SIAPTHT
4. Délibération délégation au maire à compléter
5. Délibération remboursement tickets cantine
6. Délibérations Modificatives Budgétaires
7. Délibération Prix du terrain Ruelle Impasse Jaurès
8. Délibération délégué commission transfert de charges à la CAPH
9. Délibération Protocole Sanitaire Ecole
10. Questions diverses
Désignation d’un Secrétaire de séance : Madame Armelle BOURLET

Etat des pouvoirs : .......5 POUVOIRS........................................................................................
Monsieur Le Maire informe les élus qu’une conseillère municipale a présenté sa démission courant du mois de
juillet 2020. Madame Dorothée DEMAIN étant la conseillère suivante elle intègre donc le conseil municipal à
compter de ce 26 aout 2020.
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1. Approbation du Procès-verbal du 03 juillet 2020
Concernant les questions diverses, et plus précisément l’alinéa 4, Monsieur Sylvain LEFEBVRE demande à
remplacer « le conseil municipal sollicite la mise d’un trombinoscope… »par « Mr Sylvain Lefebvre sollicite la
mise en place d’un trombinoscope… » rappelant qu’il est à l’origine de cette demande.
Il est rappelé qu’il n’y a aucune aucune obligation de la part du personnel d’accepter d’y figurer.
Monsieur Sylvain LEFEBVRE rappelle qu’il souhaite que les comptes-rendus figurent sur le site de la commune
Madame WATTIEZ informe que la mise en ligne pour 2020 était en cours cet après-midi et que les précédents
suivront ensuite aussi.
De plus il signale que les photos des élus figurent bien sur le site de la commune, mais que leur nom n’y est
pas précisé, ne permettant pas de les identifier précisément. Mr Sylvain LEFEBVRE souhaite qu’ils y soient
ajoutés.
Madame PREVOST précise au point 10 des questions diverses et plus précisément l’alinéa 5, que sur le site
seront publiés les comptes-rendus des conseils municipaux et non les procès-verbaux qui se distinguent par la
précision nominative des interventions des élus.
Concernant la délibération en urgence ajoutée au point 9, Madame BAR-DESESPRINGALLE indique avoir noté
la rétrocession d’une partie du terrain et des bâtiments de la rue Gambetta pour un montant de 30 000 € auquel
s’ajoute 10 000 € pour le désamiantage et non 50 000 € au total comme précisé dans le compte rendu.
Madame Martine PREVOST, rédactrice dudit procès-verbal, confirme que ses notes indiquent bien une
estimation de 50 000 € hors désamiantage.
Monsieur le Maire, confirme ce point et indique que ce sujet sera revu à la fin du mois de septembre en fonction
du retour qui sera fait par la Société Immobilière du Grand Hainaut.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Considérant
Considérant
APPROUVE

Le Code Général des Collectivités Territoriales, particulièrement les articles
L.2121-7 à L.2121-28 ;
qu’il convient d’adopter les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal.

Le contenu du procès-verbal du 19 juin 2020, rédigé par son secrétaire de
séance.
Délibération n° 2020-08-26-D-01

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

2. Délibération Tableau des effectifs au 1er septembre 2020
En préalable, madame la Directrice générale des services explique que chaque année une mise à jour des
tableaux des effectifs est nécessaire afin de répondre à un changement du temps de travail, des évolutions
de postes, ou aux évolutions des carrières. Les différentes filières sont expliquées.
Le dernier tableau ayant été validé en novembre 2019, il convient aujourd’hui en faire l’actualisation pour
les postes et besoins à venir.
S’agissant de la filière animation, Monsieur le Maire précise qu’au regard du contexte sanitaire, il n’est pas
possible d’envisager la mise en place de contrat annuel comme pour les années précédentes, et qu’il
propose de mettre en place des contrats d’une durée de 2 à 3 mois reconductibles en fonction de l’évolution
du contexte sanitaire et des recommandations en vigueur. Cela permettrait d’éviter d’engager des dépenses
inutiles et d’adapter le nombre d’animateur en fonction du nombre d’inscrits.
Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité sur proposition de l’autorité
territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Considérant les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la délibération n°2019-10-11 – D04 relative au tableau des effectifs des emplois permanents au 1er
Novembre 2019;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

Emplois de cabinet
Collaborateur de cabinet

XXX

C

C

C
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2020

Emplois pourvus

au 01/09

0

0

0

0

0

1

0

1

0
0

35/35

1

0

1

XXX

0

0

0

0

15

6

15

6.5

Attachés territoriaux
Attaché hors classe

XXX

0

0

0

0

Attaché principal

XXX

0

0

0

0

Attaché

35/35

1

0

1

0

Rédacteur principal de 1ère classe

35/35

2

2

2

2

Rédacteur principal de 2ème classe

35/35

1

0

1

0

Rédacteur

35/35

2

1

2

0.5

Adjoint administratif principal de 1ère classe

35/35

2

1

2

1

Adjoint administratif principal 1ere classe

28/35

1

1

1

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

35/35

2

1

2

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

28/35

1

0

1

0

Adjoint administratif

35/35

2

0

2

0

Adjoint administratif

28/35

1

0

1

1

Adjoint administratif

XXX

0

0

0

0

25

16

31

16

Rédacteurs territoriaux

Adjoints administratifs territoriaux

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème classe

XXX

0

0

0

0

Technicien

35/35

1

0

1

0

Agent de maîtrise principal

35/35

1

1

1

1

Agent de maîtrise

35/35

2

1

2

1

Adjoint technique principal de 1ère classe

35/35

1

0

1

0

Adjoint technique principal de 2ème classe

35/35

2

2

2

2

Adjoint technique

35/35

8

7

8

5

Adjoint technique

32/35

1

0

1

0

Adjoint technique

28/35

1

0

1

0

Adjoint technique

20/35

7

4

7

6

Adjoint technique

17/35

0

0

6

0

Apprenti

35/35

1

1

1

1

1

1

1

1

Agent de maîtrise territorial

Adjoint technique territorial

Filière sportive

B

des
postes

Directeur Général Adjoint des Services

Filière technique
B

2019

Total

Directeur Général des Services

Filière administrative

B

au 01/11

0

Emplois fonctionnels

A

Total des postes

Emplois pourvus

Grade / Emploi

Durée hebdomadaire de service

Catégorie

DIT

Cadre d’ emploi

la mise à jour du tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er septembre 2020
(ci-annexé).
que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et
grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

APPROUVE

Educateur territorial des activités physiques et sportives
Educateur des APS principal de 1ère classe

35/35

1

1

1

1

Educateur des APS

XXX

0

0

0

0
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Filière animation

B

C

3

35/35

1

0

1

0

Animateur principal de 2ème classe

35/35

1

1

1

1

Animateur

35/35

0

0

0

0

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

XXX

0

0

0

0

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

XXX

0

0

0

0

Adjoint d'animation

35/35

3

2

3

2

Adjoint d'animation

20/35

1

0

1

0

Adjoint d'animation

8/35

1

0

1

0

Adjoint d'animation

13,5/35

1

0

1

0

6

6

6

6

7/20

1

1

1

1
1

Adjoint territorial d'animation

Assistant territorial d'enseignement artistique

Assistant d’enseignement artistique 2

nde

1,75/20

1

1

1

Assistant d’enseignement artistique (Musique)

classe (Musique)

3/20

1

1

1

1

Assistant d’enseignement artistique (Musique)

4/20

1

1

1

1

Assistant d’enseignement artistique (Musique)

4,5/20

1

1

1

1

10/20

1

1

1

1

2

1

2

1

Assistant d’enseignement artistique (Danse)

Filière culturelle / Patrimoine et bibliothèque

Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

XXX

0

0

0

0

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

35/35

0

0

0

0

Adjoint du patrimoine

35/35

1

1

1

1

Adjoint du patrimoine

20/35

1

0

1

0

3

2

3

2

Filière Médico-sociale / secteur médico-social

C

8

Animateur principal de 1ère classe

Assistant d’enseignement artistique (Musique)

C

3

Animateur territorial

Filière culturelle / Enseignement artistique

B

8

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles

35/35

0

0

0

0

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles

35/35

3

2

3

2

Filière Médico-sociale / secteur médico-technique

0

0

0

0

Filière Police municipale

0

0

0

0

Filière Sapeurs pompiers professionnels

0

0

0

0

61

38

Total des effectifs
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 19 voix pour, 0 voix contre, 4 abstention
APPROUVE

la mise à jour du tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er septembre
2020(ci-annexé).

DECIDE

de créer 6 postes pour des emplois non permanents à 17h pour des besoins notamment en
matière d’hygiène des locaux et d’encadrement périscolaire

DIT

que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois
et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Délibération n° 2020-08-26-D-02

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
19 dont 4 pvrs
0
4 dont 1 pvr

Monsieur Sylvain LEFEBVRE demande des précisions concernant les 2 postes de rédacteur à pourvoir
au sein de la filière administrative.
Monsieur Le Maire explique qu’un agent a demandé une mise en disponibilité à mi-temps et que ce
demi-poste ne sera pas remplacé car les tâches affectées à ce poste peuvent être assurées par les
autres agents. Toutefois, si le besoin se faisai ressentir, ce poste pourra être pourvu. Monsieur le Maire
précise que les agents sont polyvalents et qu’il est nécessaire d’adapter les fiches de poste à cette
polyvalence afin de ne pas trop élargir, ni réduire leurs missions.
Madame PREVOST demande si les fiches de postes de chaque fonctionnaire sont renseignées et si
elles peuvent être portées à la connaissance des conseillers municipaux afin de connaître les
affectations des agents.
Monsieur le Maire répond qu’à l’instar des grandes villes, Thiant étant une petite commune les fonctions
des agents doivent être polyvalentes afin d’assurer la continuité des services.
Monsieur LEFEBRE précise que Monsieur le Maire connait bien le rôle de chacun car il les côtoie
quotidiennement mais que ce n’est pas le cas pour la majorité des élus.
Madame La Directrice Générale des Services précise que ce travail de rédaction des fiches de postes
est en cours d’élaboration.

3. Délibération paiement des conformités au SIAPTHT
Monsieur le Maire que SIAPTHT est régulièrement sollicité afin de délivrer des certificats de conformité au
raccordement des installations sanitaires privées. Ces certificats sont nécessaires lors d’une cession
immobilière. Le syndicat a proposé que ces contrôles de conformité soient désormais payants.
Les tarifs de ces contrôles sont précisés dans l’extrait ci-dessous :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
APPROUVE la délibération du 27 juin 2019 du SIAPTHT concernant le paiement des contrôles de
conformité

Délibération n° 2020-08-26-D-03

Décision :
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Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0
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4. Délibération délégation au maire à compléter
Lors du conseil Municipal du 24 mai 2020 le conseil a accordé les 29 points de délégations possibles à
Monsieur Le MAIRE suivant le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son
article L. 2122-22 autorisant le Conseil Municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat
les attributions suivantes :
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 ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal,
les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal,
ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal,
à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et
au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal,
et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et
de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2
du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
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rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal,
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions
fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal,
au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19
du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Cependant et suite aux remarques du contrôle de légalité les points 2,3,15,16,17,20,21,22,26,et 27
précises que des limites doivent être fixées par le conseil municipal. Le fait que ces limites ne soient pas
explicitement précisées dans cette délibération entache d’illégalité la délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
RENOUVELLE
PRECISE
PRECISE

les 29 points de délégations à Monsieur Le Maire
que pour les points 2,3,15,17,20,21,22 et 27 l’avis du conseil municipal sera
demandé au préalable systématiquement.
que pour les points 16 et 26 le conseil donne plein pouvoir au maire, sans limite.
Délibération n° 2020-08-26-D-04

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

5. Délibération remboursement tickets cantine
Suite à la sollicitation de plusieurs familles, celles-ci demandent le remboursement des tickets de cantine et
de garderie non utilisés en raison du confinement, et notamment pour les enfants qui étaient en CM2 ou les
familles ayant quitté la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
PERMET
AUTORISE
PREVOIT
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à ces familles de rendre les tickets inutilisés
le remboursement
les crédits nécessaires
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Monsieur Jimmy LAURENT demande s’il serait possible d’envisager le paiement en ligne des tickets de
cantine car les jours de vente (mercredi et samedi) ne peuvent pas convenir à tout le monde
Il lui a été répondu que c’était à l’étude et qu’avant la fin de cette année 2020 un nouveau procédé sera
mis en place.
Délibération n° 2020-08-26-D-05

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

6. Délibérations Modificatives Budgétaires
Monsieur Guy VANDERBEC présente les modifications budgétaires :
Cela concerne la section d’Investissement pour un montant respectif de 500€ et 60 000€
Proposition DM1: Trop perçu de taxe d’aménagement
D 10226 (taxe d’aménagement) : +500,00€
D 2315(installations matériel et outillages divers) : -500,00€
Proposition DM2: Un vol par effraction a été commis le 11 juillet 2020 dans le garage situé près du
presbytère. Le préjudice porte sur un camion d’une valeur de 60 000 €. Afin de procéder à son
remplacement, un transfert de crédit d’un montant de 60 000 € est soumis à la délibération du conseil
Il est proposé les modifications budgétaires suivantes :
D 21571(matériel roulant) : +60 000,00€
D 2315 (installations matériel et outillages divers) : -60 000,00€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 18 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions
Délibération n° 2020-08-26-D-06

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
18 dont 4 pvrs
0
5 dont 1 pvr

Concernant le vol du camion l’assurance a été déclenchée et le dossier de prise en charge est en cours.
Au regard de la récurrence de cette infraction (4 ème vol de même nature), Madame PREVOST demande si
la compagnie d’assurance n’appliquerait pas un malus, pouvant être préjudiciable pour les comptes de la
commune.
Monsieur le Maire répond qu’un changement de compagnie a été opéré il y a deux ans, et qu’il n’y aura
pas d’application d’un malus. Nous verrons l’année prochaine si cela a un impact sur le malus
d’assurance de la commune.
Madame PREVOST demande quelle est l’utilisation faite de ce camion ?
Monsieur Le Maire répond qu’il sert essentiellement aux évacuations des espaces verts et aux transports
des matériaux lourds. De plus, sa benne ampirole permet d’avoir à disposition des bennes qui peuvent être
laissées à différents endroits (exemple au cimetière) .
Madame PREVOST demande quel serait le coût de la location d’un tel camion en remplacement de son
achat ?
Monsieur le Maire explique que c’est la compagnie d’assurance qui prend en charge la location de ce
camion de manière temporaire.
Madame PREVOST demande si la sécurisation des portes de garage ne devait pas être renforcée avant le
rachat d’un camion.
Monsieur Le Maire explique comment s’est déroulé le vol du camion alors qu’il était dans le garage sous
alarme avec en plus une barre antivol au volant.
Les élus débattent de toutes les possibilités et procédés à mettre en place.
Monsieur Le Maire conclut les débats en précisant que la priorité doit être donnée aux portes de garage et
à leur mise en sécurité car cela a été le point faible.

7. Délibération Prix du terrain Ruelle Impasse Jaures
Monsieur Le Maire rappelle le contexte.
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Le projet de voirie dans l’impasse Jaurès permettant aux riverains de la Rue Barbusse d’accéder à leur
parcelle par l’arrière de leur habitation est terminé. Cette voirie ne permet que la construction d’un garage
par exemple.
Il reste une parcelle qui est la numéro 3572 pour une surface de 278m² en dehors de l’emprise de voirie.
Pour mémoire, sur la parcelle d’origine se trouvait une habitation mitoyenne qui a été démolie.
Le conseil municipal en place à cette époque s’était engagé à effectuer à sa charge la réfection sur le
pignon du riverain or celle-ci n’a pas eu lieu.
(un devis de 11500€ a été fait par le riverain et un autre à 8800€ est à actualiser par la mairie).
Le propriétaire de cette habitation a fait connaître son souhait d’acquérir cette parcelle de terrain.
Monsieur le Mare précise qu’il n’y a pas d’intérêt pour la commune de conserver cette friche qui
nécessitera de l’’entretien et qui n’est pas constructible.
Le Maire propose au conseil municipal la vente de cette parcelle au propriétaire et d’en déduire la valeur
de réfection du pignon.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
FIXE
le prix de vente de la parcelle en l’état à 50€ le M² soit 278*50€=13 900,00€ TTC
PRENDRA

en charge le montant de la réfection du pignon à hauteur maximale du devis produit
par le riverain soit 11 500,00€ TTC
Délibération n° 2020-08-26-D-07

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

8. Délibération délégué commission transfert de charges à la CAPH
COMMUNE DE THIANT
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2020
DELIBERATION

CONVOCATION EN DATE DU 17 AOUT 2020…………………
Objet : Désignation des représentants titulaire et suppléant de la Commune de Thiant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu la délibération n° 48/14 du Conseil Communautaire de la CAPH en date du 12 mai 2014 relative à la création d’une Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT),
Considérant que les transferts de compétences des communes membres à leur structure intercommunale, notamment une communauté
d’agglomération, se traduisent par des transferts de charges qu’il y a lieu d’évaluer, afin notamment de calculer les dotations de
compensation attribuées aux communes membres,
Considérant que, conformément à l’article 1609 nonies C quater du Code Général des Impôts, une Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) a été créée au sein de la CAPH aux fins d’évaluation du coût des charges transférées,
Considérant que cette commission est composée de Conseillers municipaux élus au sein de chaque Conseil municipal, chaque commune
disposant d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant conformément à la répartition fixée par délibération du Conseil
Communautaire de la CAPH n° 48/14 ci-dessus visée,
Considérant que, conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les représentants titulaire et
suppléant doivent être désignés au scrutin secret. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est
procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Ceci exposé,

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection du représentant titulaire et du représentant suppléant de la Commune de
Thiant à la CLECT de la CAPH, ainsi qu’il suit :
▪
Élection du représentant titulaire :
Nom du (ou des) candidat(s) : Jean-Marie LECERF
Nombre de Conseillers municipaux appelés à voter : 23
Nombre de votants : 23 (18 +5 pvrs)
Nombre d’abstentions : 0
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Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 23
Nombre de voix obtenues : 23
Monsieur Jean Marie-LECERF, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élu représentant titulaire de la Commune
de Thiant pour siéger à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la CAPH.

▪
Élection du représentant suppléant :
Nom du (ou des) candidat(s) : Guy VANDERBEC
Nombre de Conseillers municipaux appelés à voter : 23
Nombre de votants : 23 (18 +5 pvrs)
Nombre d’abstentions : 0
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 23
Nombre de voix obtenues : 23
Monsieur Guy VANDERBEC, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élu représentant suppléant de la Commune
de Thiant pour siéger à la Commission Locale d’Évaluation Charges Transférées de la CAPH.
COMMUNE DE THIANT
REPRESENTANTS TITULAIRE ET SUPPLEANT A LA CLECT DE LA CAPH
▪

Représentant titulaire :
NOM : LECERF
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : Jean-Marie
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : 73 rue Paul Vaillant Couturier 59224 THIANT
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : 06 /70 /72 /43 /21
Adresse de messagerie : jm.lecerf@thiant.fr
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : _02_ / 03 /1958

▪

Représentant suppléant :
NOM : VANDERBEC
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : Guy
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : 1 Rue Jean Jaurès 59224 THIANT
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : 06 /81 /15 /19 /11
Adresse de messagerie : annavdb@hotmail.fr
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : 30 / 12 / 1944

Délibération n° 2020-08-26-D-08

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

9. Délibération Protocole Sanitaire Ecole
Un arrêté du Maire sera pris au vu des consignes sanitaires, et de la sécurité aux abords de l’école.
(arrêté préfet du nord du 21 aout 2020 imposant le masque) et précisera les modalités d’accueil
suivantes :
Horaires scolaire des maternelles :les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Accueil entre 8h20 et 8h30 : 8h30-11h30
Accueil entre 13h05 et 13h15 : 13h15-16h15
Horaires scolaire des Elémentaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Accueil entre 8h35 et 8h45 : 8h45-11h45
Accueil entre 13h20 et 13h30 : 13h30-16h30
Les services périscolaires :
De 7h30 à 8h45 avec prise en charge de frères ou/et sœurs des maternelles à partir de 8h20
gratuitement jusque 8h45
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De 16h15 à 18h30 avec prise en charge des maternelles qui ont frère ou/et sœur en élémentaire de
16h15 à 16h30 gratuitement.
Afin d’appliquer les consignes sanitaires durant le service de restauration, il est proposé d’organiser
deux services pour les maternelles (2*30 élèves) entre 11h30 et 13h00 et cela pourra aller jusque 3
services pour les élémentaires (3*50 élèves) entre 11h45 et 13h30.
Le nombre de services pourra être adapté en fonction du nombre d’enfants inscrits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
VALIDE

les horaires de l’école comme ci-dessus.

VALIDE

les horaires périscolaires comme ci-dessus

Délibération n° 2020-08-26-D-09

Décision :

Sur :
Pour :
Contre :
Abstentions :

18 présents
23 dont 5 pvrs
0
0

Monsieur Sylvain LEFEBVRE intervient en rappelant le problème de stationnement et de la densité
de circulation aux abords du groupe scolaire et demande ce qui est prévu en terme de sécurité aux
abords de l’école.
Monsieur Philippe WAELKENS répond que ce point a été abordé par la commission sécurité et que
des barrières ont été remises à certains endroits, que les dysfonctionnements ont été corrigés,
notamment par la pose de totems, un marquage au sol sur la chaussée, des piquets et des barrières
ont été positionnés aux abords des passages piétons, de nouvelles poubelles, le grillage du parking
a été enlevé et sera refait avec des barrières récupérées…
Monsieur Sylvain LEFEBVRE précise qu’en l’absence de stationnement suffisant, des parents
stationnent sur le trottoir longeant la pâture , ce qui oblige ces derniers à marcher sur la chaussée,…
Mr LEFEBVRE demande si du personnel communal peut être mis à disposition pour sécuriser les
traversées ? De plus, il demande s’il est possible d’ aménager les talus ?
Monsieur Le Maire répond qu’un agent est prévu le matin et le soir pour permettre de fluidifier la
circulation et de sécuriser le passage piéton.
Pour ce qui est de l’aménagement des talus cela demande un gros investissement et les délais
d’aménagement ne permettront pas une utilisation éventuelle avant l’ouverture du deuxième parking
sur le site du supermarché.
Monsieur le Maire précise qu’un conseil d’école est prévu le 31 août pour présenter l’organisation
des horaires de rentrée en présence de l’inspecteur académique
Mr Jimmy LAURENT demande s’il sera possible d’évoquer la demande d’ouverture de classe.
Monsieur le Maire rappelle qu’un seul point sera à l’ordre du jour concernant les modalités de la
rentrée et les horaires mais pas les effectifs élevés en classe.
Il est prévu aussi de renforcer l’équipe des agents à l’entrée de l’école pendant les 15 premiers jours
minimum pour aider au mieux la rentrée notamment des élèves de maternelle sachant que les
parents ne pourront pas les accompagner dans l’établissement. A cet effet , il est prévu le doublement
du personnel.
Une publication des consignes sanitaires sera faite sur le site communal ainsi que sur le site facebook
de la commune…(arrêté préfecture de la commune…)
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Questions diverses
•

Mercredi 2 septembre sera organisé le dépôt d’une gerbe à l’occasion de la commémoration de la libération de
la ville. Rendez-vous est donné en comité restreint à 17h30 au monument

•

Monsieur Le Sous-Préfet vient visiter la commune ce mercredi 02 septembre à 14h30.
Une présentation lui sera faite via un diaporama et Monsieur Le Maire en profitera pour évoquer avec lui les
problèmes de sécurité rencontrés ces derniers temps
Fermeture de la Halle couverte pour des raisons de sécurité suite à une collision d’un véhicule. Ce dommage
relève de la compétence de la CAPH
Le squat par des jeunes extérieurs de la commune qui pouvait y être observé, s’est déplacé sur le parking de
l’ancienne ferme Jourdan. Monsieur Sylvain LEFEBVRE a évoqué la mise en place de CLSPD (Commission
Locale de Sécurité et Prévention de la Délinquance) sur certaines communes de l’agglomération et moyennant
un coût de 48 000 €. Ce point nécessite d’être approfondi et évoqué ultérieurement afin d’en connaître les
modalités d’organisations. Monsieur Jimmy LAURENT nous signale que des tuiles se sont envolées depuis
quelques mois sur le toit de la poste
Il est rappelé que pour toute demande d’interventions liées aux travaux, il convient de les signaler à l’accueil
de la mairie et/ou d’envoyer un mail à mairie@thiant.fr ou accueil@thiant.fr
(Réparations effectuées dès le lendemain)

•

Rappel des dates de commissions aux élus

•

Madame Martine PRUVOST demande la date de parution du prochain bulletin municipal et demande s’il peut
être rappelé dans le prochain bulletin les permanences de l’assistante sociale du secteur
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•

Madame Françoise BAR-DESESPRINGALLE rappelle le droit dont dispose l’opposition qu’un encart leur soit
prévu dans le bulletin municipal et explique qu’il n’y a pas de calendrier de parution et qu’elle n’en a pas
connaissance
Madame Stéphanie WATTIEZ répond qu’un espace est réservé et que dans toutes les prochaines parutions, cet
encart sera présent même si aucune information n’est transmise par les conseillers de l’opposition.
Monsieur Le Maire précise que lors du dernier mandat l’opposition avait déjà la possibilité de publier dans le
bulletin municipal.

•

Madame Martine PREVOST demande comment vont redémarrer l’es activités des associations, Monsieur le
Maire précise qu’une réunion des présidents d’association est prévue ce samedi 29 aout à partir de 9h afin
d’organiser leurs reprises et la mise en place des consignes sanitaires

•

Monsieur Michel HENNAUT précise du passage dans la commune d’une randonnée cyclotouriste le dimanche
20 septembre 2020

•

Le passage de la course Paris Roubaix initialement prévue le 18 avril dernier, aura lieu le dimanche 25 octobre
2020 (passage dans la commune) vers 12h et 13h

•

Madame Céline DUMAINE informe que la collecte au profit de l’association Les Papillons Blancs est prévue le
12 et 13 septembre (collecte en porte à porte finalement annulée en raison de la situation sanitaire)

•

Monsieur Sylvain LEFEBVRE rappelle que les panneaux en entrée de la commune sont toujours tagués. Un
nettoyage sera prévu prochainement.

•

Monsieur Sylvain LEFEBVRE signale le problème d’arbres dangereux Rue du 19 Mars

•

Madame Armelle BOURLET signale un problème de visibilité à l’angle de la rue Salengro et Rue Victor Hugo

•

Monsieur Bernard MALAQUIN interpelle sur les camions Rue Paul Vaillant Couturier

Fin de Séance à 20h30
La Secrétaire de séance
Armelle BOURLET
Validé par mail
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